
TOURE AMINATA BARRY a écrit, Le 29/05/2010 0:56: 
Membre de la Coordination du réseau Afrique du CADTM 
 
ERIC 
JE ME DIS TRES SURPRISE ET EN MEME TEMPS TOUCHEE PAR LE DECES 
DE NOTRE AMIE, CAMARADE DE LUTTE, L'ACTIVISTE QUI NE SE FATIGUE 
PAS UN MOMENT. NOUS MILITANTS ET MILITANTES QUI VOUS ONT 
RAPPROCHE, NOUS POUVONS TEMOIGNER QUE DENISE FUT UNE VRAIE 
FEMME AVEC TOUTE LA PATIENCE DE LA FEMME, AVEC TOUTE L'ATTENTION 
D'UNE  FEMME, AVEC PLEIN DE COURAGE ET D'ENERGIE. 
DENISE  A ACCEPTE EN TOUTE HONNETETE DE PARTAGER LE RESTE DE SA 
VIE AVEC TOI. ERIC, DENISE N'EST PAS MORTE POUR TOI SEULEMENT, MAIS 
POUR NOUS TOUS. DENISE RESTERA TOUJOURS DANS NOTRE TRAVAIL, 
DANS NOTRE ESPRIT CHAQUE JOUR. DENISE A ENCLENCHE UN TRAVAIL 
POUR LA JUSTICE SOCIALE QUE NOUS ALLONS CONTINUER EN SA 
MEMOIRE. NOS CONDOLEANCES LES PLUS ATTRISTEES. QUE DIEU LA 
PARDONNE DE TOUT PECHE ET QUE SON AME REPOSE AU PARADIS. AMEN 
 
 
SOLANGE KONÉ a écrit, Le 29/05/2010 1:00: 
Militante et présidente du FNDP Côte d’Ivoire et membre du réseau CADTM 
international. 
Membre de la Coordination du réseau Afrique du CADTM 
 
Le réseau CADTM est en réunion à Dakar. Nous venons d'apprendre le décès de 
Denise Comanne. C'est une perte énorme pour tous les militants que nous sommes. 
Ici, nous sommes tous dans la consternation. 
En ces moments difficiles, nous exprimons notre solidarité avec Eric. 
Solange 
 
 
LUCILE DAUMAS a écrit, Le 29/05/2010 1:05:  
Membre d’ATTAC CADTM Maroc  
 
C'est avec consternation que j'apprends cette terrible nouvelle. Toutes mes pensées 
et ma solidarité pour Eric et toute l'équipe du CADTM. 
Lucile 
 
 
IBRAHIMA BA a écrit, Le 29/05/2010 2:36:  
Membre du RPC Mauritanie. Membre du réseau CADTM international. 
 
C'est avec une réelle consternation que nous accueillons cette triste nouvelle du 
décès de Denise. Nos pensées vont singulièrement vers Eric avec lequel nous 
partageons cette douleur et aussi à toute la famille CADTM International. 
Le RPC/ Mauritanie dans son ensemble s'associe à tous et toutes pour la perte 
de cette militante qui a œuvré durant une bonne partie de sa vie à défendre des 
causes nobles. 
Solidairement, 
Ibrahima Moctar BA 



MIMOUN RAHMANI a écrit, Le 29/05/2010 2:39:  
Membre d’Attac CADTM Maroc. Membre de la Coordination de réseau CADTM 
Afrique. 
 
Je ne sais pas comment m'exprimer suite à cette terrible nouvelle. Ici à Dakar nous 
sommes toutes et tous sous le choc.  
Nous étions tellement contents tout à l'heure, moi et Samir. On se disait que la 
réunion de coordination du Réseau Afrique s’était bien passée, qu'on avait eu une 
bonne réunion de préparation du prochain séminaire des mouvements sociaux, que 
la réunion de samedi avec les mouvements sociaux sénégalais était sur la bonne 
voie... 
En fin de journée, malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée..! 
On ne peut qu'exprimer notre solidarité avec Eric Toussaint et présenter nos 
condoléances à la petite famille de Denise et à sa grande famille, le CADTM et tous 
les mouvements de lutte. 
Aujourd'hui, tout le CADTM est en deuil, demain on continuera le combat. 
Mimoun Rahmani 
Depuis Dakar 
 
 
ABDOULAYE SENE a écrit, Le 29/05/2010 9:18:  
 
C'est véritablement avec une grande tristesse que je viens de prendre connaissance 
du décès de la camarade DENISE, mais je crois que la meilleure façon de lui rendre 
hommage c'est de continuer le combat qu'elle a mené. J'ai été séduit par elle du fait 
de sa ténacité son courage pour moi  elle était la figure du militant au long cours.  
A vous tous qui l'avez connue à Eric nos condoléances  
Que nous puissions comme elle nous arrêter en combattant 
A SENE 
 
 
FATHI CHAMKHI a écrit , Le 29/05/2010 11:45:  
Dirigeant de RAID Tunisie- Réseau CADTM International 
 
Très cher Eric, 
Je viens d'apprendre le décès de Denise. J'en ai les larmes aux yeux. Je connaissais 
Denise depuis presque vingt ans, j'avais beaucoup d'affection pour elle. Toutes mes 
pensées vont pour toi, je sais qu'elle est irremplaçable, mais je souhaite de toutes 
mes forces que tu puisses trouver tout le courage et la patience nécessaire pour que 
tu t'habitue à supporter son absence.  
Très cher Eric je te prie de recevoir mes sincères condoléances ainsi que ceux de 
toute ma famille; Majda, Azza et Sadri 
Fathi 
 
 
 
 
 
 
 



RANDA a écrit, Le 29/05/2010 12:07:  
 
Cher camarades, cher Eric,  
Je ne peux qu'exprimer ma profonde tristesse pour cette nouvelle. J'ai connu Denise 
d'abord par nom, puis par téléphone, juste avant de me rendre en Belgique pour 
participer à l'assemblée des mouvements sociaux à Bruxelles puis à la réunion du 
réseau international du CADTM à liège en septembre 2006.  
Elle m'a beaucoup impressionnée par sa personnalité si modeste et si bienveillante, 
par son militantisme et son activisme.  
Aujourd'hui, je suis vraiment choquée par la triste nouvelle.  
Comme tu l'as si bien dit, Eric, le meilleur hommage que l'on peut donner à Denise 
est de poursuivre le chemin qu'elle a pris depuis longtemps.  
Randa  
 
 
OUBANDOMA SALISSOU a écrit, Le 29/05/2010 14:12:  
Membre du RNDD Niger-Réseau CADTM International 
 
Bonjour à tous, 
Oui ainsi va la vie. Finalement Denise nous a quittés!! Que la terre lui soit légère. Je 
profite pour adresser non pas seulement à Eric mais à toute la famille du CADTM 
International mes condoléances les plus attristées. J'imagine la grande peine qui 
frappe particulièrement Eric. Mais que peut on faire? Elle a été TOUT pour lui. 
Denise va laisser un vide certain, qui sera difficile à combler. Nous allons prier pour 
le repos de son âme aujourd'hui même. 
OUBANDOMA SALISSOU 
 
 
 
MAMADOU DIOUF a écrit, Le 29/05/2010 14:19:  
Forum Social Sénégalais - FSS 
 
Bonjour chers amis,  
Que la terre lui soit légère!! 
Denise nous a laissé un héritage et un patrimoine de militantisme et de combat que 
nous devons perpétuer, afin que la graine ne meure!! 
Prions pour le repos de son âme! 
A bientôt  
Mamadou  Diouf   Mignane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FATHI CHAMKHI a écrit, Le 29/05/2010 14:57:  
 

Très chère Denise, toutes celles et tous ceux qui t'ont connue t'ont aimée. 
Infatigable militante pour la justice sociale et la liberté, surtout pour ceux qui en 
avaient le plus besoin ; les peuples du Sud, tu avais tout donné sans rien attendre en 
retour, sauf l'espoir qu'un jour la vie sera meilleure pour tous les va-nu-pieds du 
monde.  
Ton départ précipité laissera un grand vide, sur les terrains de luttes, mais surtout 
dans nos cœurs, que rien ne pourra combler. 
Le temps apaisera notre douleur mais ne pourra jamais effacer ton souvenir. 
Nos pensées vont après à Eric Toussaint, son compagnon de toujours, à qui nous 
exprimons nos condoléances et toute mon amitié en ces moments terribles. Puis, 
nos pensées vont à ses parents et ami-e-s qui sont nombreux et qui  l'avaient tant 
aimée. 
Adieu très chère et regrettée Denise. 
Repose en paix maintenant... 
Majda et Fathi CHAMKHI 
Tunisie 
  
 
VICTOR NZUZI a écrit, Le 29/05/2010 16:46:  
Président de NAD-CADTM Kinshasa 
 
Nous partageons cette douleur avec Eric et avec tous les membres du réseau 
CADTM 
Victor 
 
 
ZINABA RASMANE a écrit, Le 29/05/2010 17:36:  
ATTAC Burkina 
 
C'est avec un pincement au coeur que nous apprenons le décès de nos camarades 
de lutte. Sans l'avoir rencontrée et connue de visu nous sommes aussi touchés par 
cette disparition. Et à cet effet par ma voix toutes les pensées positives de Attac 
Burkina à l'endroit de sa famille, de ses amis et compagnons de lutte et surtout à la 
grande famille militante. 
Vivement que son âme repose à la droite du très haut. 
ZINABA RASMANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YVONNE NGOYI a écrit, Le 29/05/2010 18:37:  
Membre de l’UFDH-CADTM Mbuji Mayi 
  
Nous présentons nos condoléances les plus attristées à Eric TOUSSAINT, à  toute la 
famille CADTM International et à la famille biologique de Denise. 
Moi je dirai que Denise est morte sous le champ de bataille, dans la lutte  contre 
l'injustice sociale, surtout la lutte féministe. 
Elle morte mais elle n'est pas morte, parce que son combat est continuel et tout ce 
qu'elle a mené comme lutte n'a pas de fin. 
Je regrette ne l'avoir pas rencontrée, mais j'ai un bon souvenir d'elle en Mars lorsque 
nous lancions nos activités féministes, je m'inspirais d'elle et elle m'avait demandé 
d’envoyer une de mes photos qu'elle pouvait mettre au coté de celles de nos 
camarade d'Afghanistan et d'autres pays déchirés par la guerre comme le RDC. 
Quelques minutes avant sa mort, elle a encore milité pour les femmes de la RDC que 
nous sommes. 
Denise nous ne t'oublierons jamais et que la terre de tes ancêtres soit douce et que 
ton âme se repose en paix. 
Yvonne NGOYI 
 
 
ROCK NIANGA a écrit, Le 29/05/2010 19:54: 
APASH/CADTM Brazza 
 
Je suis profondément choqué par la disparition brutale de Denise. Denise une 
grande combattante dont ses opinions m'ont été de beaucoup dans ma formation. 
C'est une grande perte pour nous, le CADTM. 
Je présente toutes mes condoléances à Eric et à sa famille biologique 
Rock NIANGA 
 
 
NOUROUDINE a écrit, Le 29/05/2010 21:39:  
ATTAC – CADTM Togo 
 
Bonsoir 
C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Denise 
Comanne. Cette nouvelle nous est parvenue en pleine réunion des jeunes d'attac 
Togo cette soirée. La consternation et la tristesse se lisaient sur les visages car 
beaucoup de jeunes  d'attac Togo connaissaient Denise par le biais des AVP. Un 
hommage lui a été rendu par une minute de silence car un combattant des causes 
justes vient de quitter. En ce moment où les coeurs sont meurtris, nous pensons 
particulièrement à Eric, aux militants de CADTM et à la famille de notre très chère 
regrettée Denise. Puissent les actes, qu'elle a inlassablement posés dans son 
parcours de combattante, fleurir  dans ce monde plein d'injustice. Que la terre lui soit 
légère. 
Nouroudine 
Président d'attac Togo 
 
 
 
 



BRIAN ASHLEY a écrit, Le 29/05/2010 23:27:  
Jubilé Sud Afrique du Sud 
 
My dear comrade Eric  
Oh Eric this is a disaster. Mercia and I am so sorry and devastated to hear this 
terrible news. Our warmest thoughts are with you. Be strong comrade. These are 
indeed difficult times. Take strength from your big family of comrades. I shall be in 
Europe later in June and hope to see you. We shall write a longer message on how 
Denise has touched us. 
Our revolutionary love 
Brian Ashley  
 
 
FRANCISCO LOPES a écrit, Le 30/05/2010 0:04:  
Jubilé 2000 Angola 
 
À Eric Toussaint 
Aux membres du CADTM 
Aux militants du Front de Gauche 
Nous exprimons notre profond sentiment de douleur pour Denise Comanne qui a 
cessé d exister physiquement. L Afrique a perdu une véritable amie.  
Filomeno Vieira Lopes 
 
 
ACHILLE ESSE a écrit, Le 30/05/2010 13:20:  
FNDP Côte d’Ivoire- CADTM 
 
Bonjour chers tous, 
C'est avec effroi et beaucoup d'émotions que nous apprenons la douloureuse 
disparition de notre chère compagne de lutte DENISE. avant que des condoléances 
du FNDP ne soient faites à toutes la famille du CADTM et particulièrement celle de la 
Belgique, trouvez  en ces quelques lignes ma plus grande compassion. 
très amicalement ACHILLE. 
 
 
ZAKARIA SAMBAKHE a écrit, Le 30/05/2010 14:04:  
Dakar Sénégal 

Le décès de Denise Comanne est une perte immense pour le réseau CADTM en 
particulier et  le mouvement social mondial en général. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille et prions pour que Dieu L'accueille à son Paradis. 
Repose en paix Denise. 
ZAKARIA SAMBAKHE 
 
 

 

 

 



ISABELLE LIKOUKA  a écrit, Le 31/05/2010 8:06:  
APASH/CADTM Brazza 
 
Cher Eric, 
Comment trouver des mots à la hauteur de la situation.... On pense très très fort à 
toi. On aura mille occasions de lui rendre hommage et de se souvenir d'elle et de 
continuer pour elle quand, dans des moments de découragement, on n'a plus envie 
de continuer pour nous. 
Je t'embrasse très amicalement. 
Isabelle 
 
JAWAD MOUSTAKBAL  a écrit, Le 31/05/2010 9:59:  
ATTAC/CADTM Maroc 
 
C’est avec grande tristesse que nous avons pris connaissance à ATTAC 
MAROC du décès de la camarade DENISE  COMANNE Vendredi 28 mai vers 
18H00 à Bruxelles après un malaise cardiaque qu’elle a eu sur son 
chemin de retour d’une activité de solidarité avec le peuple de  la 
République démocratique du Congo. 
A cette douloureuse occasion nous présentons nos sincères doléances à 
sa petite famille, à tous les militants (es) du CADTM et à tous les 
mouvements de lutte. 
Pour Attac Maroc 
Jawad Moustakbal 
 
SEKOU DIARRA a écrit, Le 31/05/2010 10:36:  
CAD Mali- CADTM 
 
Bonjour Eric 
En ce temps douloureux, je présente au nom de la CAD Mali et en mon nom 
personnel d'ami et de camarade au Couple Eric Denise, les sincères condoléances. 
Que l'âme de notre camarade Denise repose en paix!  
J'ai bien pris note de ton message Eric : l'unité dans la lutte, comme meilleure 
manière de rendre hommage à la mémoire de la camarade Denise, je te promets et 
j'œuvrerai dans ce sens - comme ça été le cas par le passé.  
Sékou Diarra  
 
EMILIE ATCHACA a écrit, Le 31/05/2010 11:05:  
CADD Bénin-CADTM 
 
Bonjour Eric, 
C'est avec une très grande consternation que nous avons appris la triste nouvelle du 
décès de votre très chère épouse et notre grande camarade de lutte. C'est bien un 
grand choc pour tout le réseau CADTM.  
Le CADD Bénin par ma voie adresse à toute la famille, et au nom de tout les Amis, 
frères, toutes nos condoléances. Daigne Dieu vous accorder le courage nécessaire 
pour surmonter cette épreuve. Puisse l'éternel nous aider à transformer notre douleur 
en détermination dans nos luttes et ouvrir au défunt les écluses du ciel. 
Paix à son âme.  
Emilie ATCHACA 



IBRAHIM HAMANI a écrit, Le 31/05/2010 11:06:  
 
Cher Eric, 
recois mes condoléances les plus attristées suite au décès  de celle qui t'est chère 
dans la lutte de libération des peuples et aussi dans ta vie privée.  Denise a été une 
combattante exemplaire de point de ses positions radicales et surtout de sa 
conviction qu'un jour la lutte des peuples aboutira á la réalisation de l'autre monde. 
C'est très dur pour tous(es) les militants(es) de la perdre. Mais la mort est une réalité 
de la vie humaine. Le plus important c'est l'image qu'elle a laissée derrière elle. Cette 
image sera certainement une source d'unification de notre combat. Elle sera aussi 
une source de persévération dans la lutte. 
 
 
IBRAHIM HAMANI SOULEY a écrit , Le 31/05/2010 11:11:  
CADD Bénin  
 
Une apôtre de la justice, de la liberté vient de tomber sur le champ d'honneur, les 
armes à la main. La vie de Denise est une invitation à la femme au combat contre 
toutes oppressions. Nous aurons bien souhaité bénéficier davantage de ses 
expériences et qualités de militante avertie mais hélas. Nous compatissons aux 
douleurs de Eric et prenons l'engagement de poursuivre le combat pour lequel 
Denise a donné toute sa vie. 
CADD Bénin 
 
SOUAD GUENNOUN a écrit , Le 31/05/2010 15:42:  
ATTAC-CADTM Maroc 
 
Très cher Eric, de tout cœur avec toi en ces moments de douleur,  
les mots ne sortent pas 
Souad 
 
MADJID SINTES a écrit , Le 31/05/2010 15:43:  
 
Eric 
Depuis le Sénégal, je pleure, je te souhaite force et courage....  
Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. 
Je suis avec toi dans ta douleur. 
Madjid SINTES 
 
 
SYLLA OMAR a écrit , Le 31/05/2010 16:25:  
 
Je n'en reviens pas Elle se confondait presque au CADTM pour moi . Je l'ai toujours 
côtoyée à Bruxelles en tant que altermondialiste infatigable dans sa simplicité 
naturelle toujours avec ce sourire témoin de sa haute conscience du poids de la 
douleur d'un monde injuste inéquitable résolue à jouer sa partition dans cette 
symphonie inachevée. Je l'appelais affectueusement ma "copine" car on avait le 
même âge presque je suis du 3 Avril 1949. Dors en paix ma "copine"!! Mes 
condoléances à sa famille ses amis et aux membres du CADTM  
Omar SYLLA  



XAVIER GODINOT a écrit , Le 31/05/2010 16:38:  
Mouvement International ATD Quart Monde, Antananarivo, Madagascar 
 
J'ai connu Denise alors que j'habitais Bruxelles avec ma famille. Je rends hommage 
à la militante infatigable pour la justice et la solidarité internationale, et j'adresse 
toutes mes condoléances à ses proches, en particulier à sa maman et à Eric 
Toussaint, que j'ai connu également quand j'habitais Bruxelles, et lors de ma 
participation à la conférence panafricaine et internationale pour l'annulation de la 
dette du tiers monde, à Dakar, en 2000. 
Que la terre soit légère à Denise. 
Très cordialement, 
Xavier GODINOT 
  
 
JEAN-VICTOR LEMVO a écrit , Le 31/05/2010 17:13:  
Solidaires-CADTM Pointe Noire, Congo-Brazzaville 
 
C'est très pénible comme nouvelle, je ne sais que dire vraiment en apprenant une 
telle information. Denise n’était si énergétique qu'un tel accident ne pouvait vraiment 
l'emporter; mais qui était vraiment à ses côtés, quels sont les médecins qui se sont 
chargés de la prendre en charge. Je revois Denise diffuser le texte de soutien aux 
agents du bureau de poste de COINTE lors de la manif pour la contestation de la 
fermeture de ce bureau, nous discutons tous les deux le soir avant la conf au POT 
AU LAIT des difficultés cardiaques , moi même étant cardiopathe, et Denise qui nous 
dépose après mon intervention à la gare SOUAD et moi pour Bruxelles. Non c'est 
pas possible vraiment que Denise s'en aille comme ça. je ne sais que dire vraiment. 
cette femme rayonnante de joie, de combativité et de confiance en la lutte pour la  
 
 
MARIAM SANKARA à écrit le 31/05/2010 15:27 
Veuve du Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987 
 
C'était une grande émotion de lire dans mon mail l'annonce du décès de Denise 
Comanne. J'ai eu l'occasion avec le Comité Thomas Sankara de Montpellier, de 
passer un agréable moment avec Denise en compagnie d'Éric Toussaint le 14 et 15 
Octobre 2009 lors de la commémoration du 22ème anniversaire de l'assassinat de 
Thomas Sankara. 
Je voudrais, en cette circonstance particulièrement pénible pour tous, adresser mes 
très sincères condoléances à Éric Toussaint, à la famille de Denise et aux militants 
du CADTM. 
Mariam SANKARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEKOU DIARRA a écrit , Le 31/05/2010 18:06:  
CAD Mali-Réseau CADTM international 
 
Bonsoir Eric 
Les luttes de gauche au Mali: le Parti SADI et le mouvement populaire citoyen CAD 
Mali se joignent aux autres groupes de gauche pour  manifester leur profonde 
douleur et tristesse pour le décès de la Camarade Denise Comanne.  
Pour les cérémonies des funérailles suivie de la dispersion  des cendres du jeudi 3 
juin 2010, le Parti Sadi et le mouvement CAD Mali seront représentés par le 
Camarade  Moctar Coulibaly (en études actuellement à Gembloux).  
Que la militante infatigable de la cause des peuples notamment Africains, la 
féministe, et l'immortelle Denise repose en paix! Amen. 
Sékou Diarra 
Un témoin africain qui a bataillé avec Denise contre l'injustice de la dette , et pour 
soutenir les immigrés à Liège - de 1998 – 2005. 
  
THIAM MBAYE a écrit , Le 31/05/2010 18:17:  
 
j ai appris par le canal de BINTA SARR de KAOLACK le décès de DENISE. Ainsi je 
voudrais par ce message vous présenter mes condoléances les plus attristées et je 
souhaite que la terre de Liège lui soit légère 
Pour sa mémoire nous devons maintenir le flambeau pour la lutte que DENISE a eu 
mener en vue de l'immortaliser à travers les victoires que nous devons arracher des 
capitalistes  
Nous sommes convaincus que  pour sauver la planète ,il faut sortir du capitalisme 
pour construire un autre monde. 
DENISE RESTERA POUR NOUS UNE RÉFÉRENCE 
 
 
OUMAR PARIKO a écrit , Le 31/05/2010 21:19:  
Secrétaire Général du SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et 
l’Indépendance), Mali 
 
Cher Camarade Éric Toussaint, 
Chers Camarades compagnons de Lutte de Denise, 
Nous avons appris avec amertume la mort subite de Denise, décédée les armes à la 
main. En ces instants douloureux, nous vous présentons à toi Eric et à vous tous,   
camarades notre profonde compassion et nos condoléances des plus attristées. Que 
la terre lui soit légère! 
Dors en paix Denise 
Courage Éric. 
Au nom du Parti SADI 
Docteur Oumar Mariko 
 
 
 
 
 
 
 



ZOUL a écrit , Le 1/06/2010 5:15:  
militant de Survie, ATTAC/CADTM Togo 

Denise Comanne du CADTM, infatigable combattante qui s'en va soudainement, en 
pleine lutte, de retour d'un événement militant, cela ne doit pas nous étonner. 
Brutale, bien que redoutée depuis un certain temps, sa mort laisse un vide d'un froid 
glacial sur le réseau CADTM, et on l'imagine pour tous ceux qui l'ont bien connue. 
Pour ma part, j'emporte entre autre un  souvenir d'un bel échange que nous avions 
eu par e-mail, suite à une série de portraits-photos de vieilles femmes que j'avais 
réalisé dans un petit village du Togo. Elle avait retenu ces photos pour illustrer un 
numéro des Autres Voix de la Planète, et ça m'avait fait énormément plaisir. Par 
mail, tard, un soir, la nouvelle m'a assommé et laissé sans voix. Et le tourbillon de la 
vie, le tourbillon de la lutte, celle qui nous anime, a repris le dessus le samedi matin, 
et on a quand même fait notre concert autour de Fela pour cette soirée du 29 mai à 
Lomé. J'avais ce soir une pensée pour elle, que j'ai gardé, serré, au plus profond de 
moi même. Ça fait chier ! 

 
S É K O U  M O H A M E D  S Y L L A   a écrit, Le 31.5.10: 
CERIDA-CADTM Guinée 
 
Bien cher Dr. Eric, et les autres du CADTM Belgique et ceux ou celles du CADTM 
International,  
C'est avec vive émotion que nous venons d'apprendre à Conakry, le décès de notre 
collègue, doyenne militante du CADTM international: Denise COMANNE. 
Nous l'avons encore dans notre pensée au cours du déjeuner que l'équipe du 
CADTM Belgique a bien voulu nous  offrir autour d'une table dans un restaurant à 
Liège, l'année dernière. Et ce, après une journée bien utilement passée. 
Une grande Dame " de fer" combattante à la plume intelligente et persuasive. 
Que son âme repose en paix, avec l'assurance 'ferme" de continuer le combat de la 
justice sociale. 
Nous exprimons notre compassion à cette douloureuse occasion à toute la famille 
biologique, et idéologique de tous les mouvements sociaux au sein desquels la 
défunte a valablement évolué. 
Dieu a donné  
Dieu a repris. 
Sékou Mohamed SYLLA 
 
 
 


