
A L A I N  V A N  P R A E T  a écrit à Denis Horman le 30 mai 2010 à 9h18 : 
 
 
Denis, 
J’ai appris le décès de Denise. 
Je me tourne vers toi car je n’ai pas sous la main d’autres adresses électroniques des 
camarades de Liège. 
J’ai le souvenir d’une militante chaleureuse et fraternelle, qui  alliait des qualités humaines et 
des qualités politiques. 
Transmets à Eric et à ses proches ma solidarité dans ces moments pénibles. 
Alain 
 
 
A U D R E Y  D Y E  a écrit le 29 mai 2010 à 7h55: 
Ancienne stagiaire au CADTM Belgique 
 
Eric,  
Juste pour te dire que je suis plus que désolée (je n'ai pas de mots) de cette nouvelle... et 
que je te remercie de l'avoir transmise. 
Denise nous a tellement appris, par ses récits, par ses luttes, par sa combativité et son 
enthousiasme jamais altéré, sa foi inébranlable dans l'Utopie et la lutte contre toutes les 
injustices... elle a laissé un héritage précieux au CADTM et ailleurs et j'espère que nous en 
serons dignes... 
De tout cœur, 
Audrey  
 
 
I V A N  T O U S S A I N T  a écrit le 29 mai 2010 à 8h11: 
 
 
Cher Eric, 
Je me sens juste très triste en apprenant cette nouvelle. J'attends de tes nouvelles à ton 
retour pour t'apporter du soutien et partager avec toi et les proches de Denise des moments 
de recueillement. 
A bientôt, 
Ivan. 
 
 
M A R T I N  E R P I C U M  a écrit le 29 mai 2010 à 8h57:  
 
Bonjour Éric, 
Nous sommes tous bouleversés ici à Plainevaux.  Si nous pouvons faire quoi que ce soit, 
tiens-nous au courant. 
On pense très fort à toi ... 
Amitié, 
Martin 
 
 
C H R I S  D E N  H O N D  a écrit le 29 mai 2010 à 9h27:  
LCR/SAP Belgique 
 
Courage cher Eric, c'est très très triste.  
Krikke 



D E  W I T  B R U N O  a écrit le 29 mai 2010 à 9h45:  
 
 
Beste Eric,  
Met verslagenheid en met een intens gevoel van medeleven heb ik het triestige nieuws 
ontvangen. Ik ben Denise nog tegengekomen vorige week op de actie voor het Griekse volk 
in Brussel. Zij bruiste van leven. Ik zal haar, samen met vele anderen, enorm missen. Ik 
wens je enorm veel sterkte toe in deze verschrikkelijke periode.  
Bruno De Wit  
 
 
P I E R R E  R O U S S E T  a écrit le 29 mai 2010 à 10h13:  
Membre d’Europe Solidaire Sans Frontières 
 
Une nouvelle d'autant plus choquante pour moi que je n'y étais pas préparé...  
Pierre Rousset 
PS: j'ai mis en ligne sur ESSF les deux textes que tu nous as envoyés: 
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article17519 
 
 
O L I V I E R  B O N F O N D  e t  S T É P H A N I E  J A C Q U E M O N T  ont écrit le 29 mai 2010  
à10h14:  
Membres permanents du CADTM Belgique 
 
Nous sommes totalement sous le choc. Le temps s’est arrêté et la tristesse a rempli tout 
l’espace, en dedans et en dehors … 
Elle nous manque déjà  
Nous sommes de cœur et d’esprit avec Eric 
Steph et Oli   
 
 
J O S É  M U K A D I  a écrit le 29 mai 2010 à 10h15:  
Membre du CADTM Belgique 
 
Bonjour Eric,  
Nos très sincères condoléances, nous te soutenons pendant ces épreuves difficiles que tu 
es en train de traverser.  
Courage  
José & Nicole  
 
 
V I R G I N I E  D E  R O M A N E T  a écrit le 29 mai 2010 à 10h32:  
Membre permanente du CADTM Belgique 
 
Quel choc!!! c'est tout à fait incroyable surtout en l'ayant vue en pleine forme mercredi.  
Je n'en reviens pas et je ne sais pas non plus que dire devant le caractère si soudain.  
Je suis très triste!  
Virginie  
 
 
 
 
 



J E A N  D E L V A L  a écrit le 29 mai 2010 à 10h34:  
Éditeur  des Éditions du cerisier, qui édite la revue du CADTM Les autres voix de la 
planète (dirigée par Denise entre 2007 et 2009) 
 
Eric,  
Je suis atterré. J'avais découvert avec plaisir qu'elle était candidate pour le Front des 
Gauches.  
Je ne peux rien dire d'autre sinon que nous la regretterons.  
Amitiés. A bientôt.  
Jean Delval  
 
 
F R A N C I N E  T O U S S A I N T  a écrit le 29 mai 2010 à 10h39:  
 
 
Comme nous pensons à toi!....avec Martin, Agnès, Clara et Madeleine nous venons 
d'évoquer  les nombreux souvenirs que nous garderons de Denise... nous te souhaitons 
beaucoup de courage... 
Je viens de parler à la maman de Denise et je lui ai proposé mon aide... 
Francine 
 
 
R E N A U D  D U T E R M E  a écrit le 29 mai 2010 à 11h05: 
Ancien stagiaire et membre du CADTM Belgique 
 
Toutes mes condoléances à toi Eric et à tout le monde, tant je suis certain que sa mort nous 
affecte tous. 
Moi même cette nouvelle me choque énormément. 
Courage dans ses moments difficiles. 
Ren 
 
 
A R E T S  F R A N C E  a écrit le 29 mai 2010 à 11h09:  
Membre de la LCR et du CRACPE (Collectif de Résistance aux Centres Pour 
Étrangers) 
 
Cher Eric,  
Je suis vraiment très triste.  
L'image que je garde en tête est celle de Denise à son anniversaire et des dernières fois que 
je l'ai vue, d'une femme heureuse et rayonnante. Toujours aussi dynamique ... 
Je suis bien d'accord avec l'hommage que tu proposes, de continuer "très unis" son combat. 
Elle va nous manquer à tous. 
Je souhaite te transmettre tout mon soutien même si c'est peu de chose face à ce que tu es 
en train de vivre.  
Amitiés,  
France 
 
 
 
 
 
 
 



M A U D  P E T I T  a écrit le 29 mai 2010 à 11h13:  
Stagiaire au CADTM Belgique 
 
Je suis désolée de cette tragique nouvelle. 
Le stage au CADTM a changé beaucoup de choses pour moi et Denise y a été 
pour beaucoup. 
Elle m’a éblouie par son engagement, sa volonté, sa motivation, sa douceur 
et son intérêt pour les autres. 
Si je peux faire quoi que ce soit… 
Sincères condoléances, 
Maud 
 
 
F A B R I C E  C L A E S  a écrit le 29 mai 2010 à 11h51:  
Membre du CADTM Belgique 
 
Bonjour Eric, 
Je tiens à te présenter toutes mes condoléances. Je suis très triste ce matin d'apprendre 
cette terrible nouvelle. 
Denise faisait partie de ces personnes que je retrouvais toujours avec le sourire au CADTM. 
Elle était un exemple d'engagement pour tous. 
Courage dans ces moments extrêmement pénibles. 
Amitiés,  
Fabrice  
 
 
R E N A U D  V I V I E N  a écrit le 29 mai 2010 à 11h51:  
Membre permanent du CADTM Belgique 
 
Nous avons passé la journée d'hier ensemble à Bxl. 
Denise était rayonnante et comme à son habitude très chaleureuse avec les gens (présents 
au Forum RDC). 
Elle avait décidé de profiter pleinement de sa journée en intervenant dans les différents 
ateliers et était contente d'être là au milieu de toutes ces femmes congolaises. 
Puis nous nous sommes quittés avant la fin de la journée car Denise avait prévu de rentrer 
plus tôt sur Liège. La dernière image que j'ai de Denise c'est en plénière lorsqu'elle hochait 
la tête en agitant son poing au moment de la présentation sur la dette.  
C'est si brutal, je réalise maintenant qu'on a tous perdu une femme extraordinaire.  
Une pensée particulière à Eric 
Renaud V  
 
 
 



A L I C E  M I N E T T E  a écrit le 29 mai 2010 à 11h54:  
ULDP - Militante du CADTM Belgique 
 
J'ai dû relire plusieurs fois le message d'Eric avant d'intégrer la réalité ce que je lisais.. je 
revois Denise sautillant dans sa petite robe saumon dans le parc de La Marlagne il y a à 
peine quelques jours, appelant énergiquement à une action des femmes contre les 
dépenses d'armement du gouvernement grec..  
je n'arrive pas à y croire...  
c'est comme un mauvais rêve.  
 
je relis le texte que je lui avais écrit pour ses 60 ans, et voudrais le lui dédier de nouveau,  
pour la route... 
En voix-là, une voie. Bien tracée. Directe, droit au but ; voie rapide. Pas abrupte, non, mais 
pas non plus de celles qui donnent le mal de mer. Souple, douce, solide aussi, rivée à la 
terre. 
Les arbres le long de la voie de Denise sont des poings levés, toujours plus haut, plus 
déterminés. Ils sont ancrés dans la Terre mère et se nourrissent de luttes, d'espoirs, de 
victoires. Ses pavés sont ceux de Mai 68 : tantôt rondelets, tantôt carrés. Costauds. 
Agréables à fouler d'un pas révolutionnaire...mais gare aux bruits de bottes qui viendraient 
s'y frotter ! Les pavés deviennent alors glissants et rugueux, prêts à faire trébucher la 
moindre injustice, la moindre inégalité. Sous les ramures des poings levés. Sotto l'ombra 
d'un bel fior. 
La voie de Denise est traversée de ponts multiples. Elle est un pont, vers les autres mondes 
possibles, vers les possibles tout court. On peut y voyager en mots, en manifs, en petit 
bateau de feuille de coca (les pavés parfois se changent en vague montante et 
enveloppante, de celles qui soulèvent des montagnes), en AVP à roulettes ou flottantes, en 
randos dans les Fagnes, ou le long de l'Ourthe, en constitution vénézuélienne, en livres du 
CADTM, en sourires, en abrazos,... Quand on fait un bout de chemin aux côtés de Denise, 
sur cette voie-pont-vague, impossible de ne pas se laisser entraîner, de ne pas emboîter 
ses pas sûrs, prompts, décidés. Ils revigorent et ravivent, souvent ouvrent la marche, 
siempre adelante. 
Un carrefour est arrivé, la voie de Denise a pris à gauche, comme d'hab'.. chemin 
de mémoire vive dans nos coeurs, de présence forte et gaie dans nos pas. Vers d'autres 
ponts et d'autres pavés, rebondis, accueillants, toujours prêts à lancer... ou être lancés. 
Sous les ramures des poings levés. 
... toutes mes pensées vont à ceux et celles qui comme moi, restent incrédules et le souffle 
coupé face à ce grand vide et grand silence soudains. 
larmes coulent toutes seules dans l'image dansante en robe saumon restée gravée sur la 
rétine.. 
Elles vont aussi, surtout, plus que jamais, à Eric. De tout coeur. 
La lucha sigue. 
Alice  
 
 
A T A U L F O  R I E R A  a écrit le 29 mai 2010 à 11h57:  
Membre de la LCR et journaliste à La Gauche 
 
Cher Eric, reçois toute ma profonde sympathie pour cette perte tragique pour nous tous et 
pour toi en particulier. On a du mal à y croire. 
Je viens de placer sur notre site LCR les textes ci dessous et fait le nécessaire pour informer 
les camarades de l'organisation de cette triste nouvelle 
Fraternellement 
Ata 



E R I C  D E  R U E S T  a écrit le 29 mai 2010 à 12h03:  
Membre permanent du CADTM Belgique 
 
Salut Eric, 
Les mots définissent si mal ce que l'esprit veut exprimer, mais sache que je (nous) sommes 
pleinement avec toi, sous le choc de cette soudaine et tragique disparition de Denise. 
Le corps s'en va mais l'esprit restera encore longtemps avec nous et nous inspirera, nous 
donnera la force de toujours remettre l'ouvrage sur le métier, malgré l'adversité. 
Tu appelles si besoin, 
Bon courage, 
Eric DR 
 
 
L A U R E  M I L L I O N  a  écrit le 29 mai 2010 à 13h09:  
Stagiaire au CADTM Belgique  
 
Je viens de lire mes mails et de découvrir la nouvelle. Je suis sous le choc et les mots me 
manquent. Je tenais quand même à te dire combien Denise  a été importante pour moi 
durant ce stage. Son énergie, son engagement, tout ce qu’elle a pris le temps de partager 
sur ses expériences militantes m’ont beaucoup appris. J’ai adoré travailler  avec Denise, 
c’est une chance de l’avoir croisée sur ma route. 
Toutes mes condoléances. 
Laure 
 
 
C H R I S T I N E  P A G N O U L L E  a écrit le 29 mai 2010 à 13h28:  
Membre d’ATTAC Liège et du CADTM Belgique, professeure à l’université de Liège 
 
Chers amis, 
vous l'aurez sans doute déjà appris : Denise est morte hier soir vendredi, à Bruxelles, en 
pleine action, comme elle l'aurait sans doute choisi. Denise si vivante, si généreuse, si pleine 
d'un inusable enthousiasme révolutionnaire. 
Je reproduis ici le message d'Eric, à qui je pense très fort, mais dans l'impuissance devant 
pareille absence. 
Christine  
 
 
C O L E T T E  B R A E C K M A N  a écrit le 29 mai 2010 à 13h42:  
Journaliste au journal Le Soir 
 
Cher Eric, 
C'est à Abidjan que je découvre cette terrible nouvelle: Denise fauchée par KO debout, elle 
qui avait encore tant de projets à réaliser, de causes à défendre, de gens à aimer... Je suis 
stupéfaite et très peinée car je me souviens de nos conversations, nos rencontres, toujours 
illuminées par ses convictions fortes et aussi la bonté dont elle irradiait. Je partage ton 
chagrin et celui de tous ses proches. Son combat a été brutalement interrompu, mais il est 
certain qu'il laisse des sillons immenses, des idées qui hier apparaissaient comme 
marginales aujourd'hui ont fait leur chemin: le bon sens a changé de camp, il est de son côté 
et du tien.  
Malheureusement elle ne sera plus là pour le mesurer mais les autres doivent continuer... 
Courage cher Eric, je pense à toi avec beaucoup d'affection, 
Colette 
 



L U C  T O U S S A I N T  a écrit le 29 mai 2010 à 15:h55:  
 
Bonjour Eric,  
Je suis bouleversé, quelle surprise ! 
Je ne peux malheureusement pas faire grand chose...... 
Tu dois savoir que j'ai toujours eu beaucoup d'estime et de respect pour Denise, j'ai dû dire 
des centaines de fois dans les années 80 et 90, combien j'admirais le travail syndical de 
Denise, moi qui ai assisté à de nombreux collèges au cours desquels Denise venait 
défendre avec brio, conviction et intelligence des agents communaux en procédure 
disciplinaire. Souvent, grâce à elle, des agents ont vu la procédure annulée ou la sanction 
minime...... 
Je te souhaite bon courage et je t'embrasse. 
Luc 
 
 
V I N C E N T  S C H E L T I E N S  a écrit le 29 mai 2010 à 16h49:  
SAP Anvers 
 
Eric, 
En ouvrant mon courrier électronique je viens d'apprendre la terrible nouvelle sur le décès 
de Denise. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je sens après avoir lu une 
nouvelle que je ne peux et que je ne veux pas croire. Il n'y a à peine que quelques semaines 
que j'ai revu Denise triste par la disparition de notre ami et camarade Jos, contente de 
pouvoir revoir tant de camarades de tant de combats menés en commun. Je garderai 
toujours le souvenir de cette camarade, militante passionnée, combative....  Toute ma 
solidarité dans ces moments difficiles,  
Eric! Courage et à bientôt! 
Fraternellement, 
Vincent 
 
 
A U D E  B O E S M A N S  a écrit le 29 mai 2010 à 17h27:  
Membre du CADTM Belgique 
 
Bonjour Eric,  
Je tenais à te faire part de mes plus sincères condoléances. 
Je ne sais pas quoi te dire d'autre, que je suis de tout cœur avec toi. 
Notre seul soulagement peut être que Denise n'a pas souffert, et que jusqu'au bout, elle 
aura été rayonnante. 
Je ne l'oublierai jamais, elle était exceptionnelle, et je suis heureuse de l'avoir connue. 
Je pense à toi,  
Aude 
 
 
M A R T I N  B I O T  a écrit le 29 mai 2010 à 18h01:  
Ancien stagiaire au CADTM Belgique 
 
Wha, quelle nouvelle ! Quel choc !  
Mes pensées vont à toi Eric ainsi qu'à tout le staff du CADTM et toutes les personnes qui la 
connaissaient de près ou de loin. 
Puissent son énergie et ses idées continuer de rayonner. 
Toutes mes pensées et mon affection, 
Martin 



C É C I L E  L A M A R Q U E  a écrit le 29 mai 2010 à 19h30:  
Membre permanente du CADTM Belgique 
 
Bonsoir Eric, 
Ma première réaction aujourd'hui a été de peindre. Pas du grand art, juste au rouleau sur les 
murs de mon appartement. Pour arrêter un peu le temps, le consacrer à Denise, essayer de 
digérer le coup. 
Qu'on l’ait connue un peu, beaucoup, passionnément, inévitablement on l'aime. 
J'ai connu Denise sur un trop court bout de vie, mais elle est de ces gens qui ont marqué la 
mienne. 
Les mots me manquent. Comme dit Griselda "pensar en Denise me da fuerzas". 
Une pensée à toi, à sa maman Suzanne, 
Avec tout mon soutien, 
Cécile 
 
 
D A V I D  D E S S E R S  a écrit le 29 mai 2010 à 19h56:  
Membre de la LCR-SAP 
 
Cher Eric, 
Mes condoléances après la triste, triste nouvelle sur Denise. On va la manquer beaucoup. 
Je suis content d'avoir collaboré avec elle dans le BP. Pendants des années extrêmement 
difficile son enthousiasme était motivant pour tout-le-monde. Denise était une belle personne 
et une militante extraordinaire... 
Si je peux faire quelque chose pour aider pendant les jours et semaines a venir - n'importe 
quoi - dit moi. 
David 
 
 
H I L D E  G I E L E N  a écrit le 29 mai 2010 à 20h55:  
 
 
Eric, 
Je viens d'apprendre ce triste message que Denise est décédée. Je regrette qu'on n'a plus 
eu l'occasion de se revoir après la cérémonie pour Jos. Sa mort est une perte immense pour 
toi, tous ces camarades et la lutte. J'ai passé pas mal d'heures très agréables avec elle 
faisant des stands partout avec de bonnes discussions et beaucoup de plaisir. Je te souhaite 
bon courage pour la période à venir. On est avec toi dans ce moment très difficile et triste. 
Amicalement, 
Hilde Gielen  
 
 
W A R O Q U I E Z  D O M I N I Q U E  a écrit le 29 mai 2010 à 21h36 
Membre de la LCR 
 
C'est vrai que Denise a eu un malaise cardiaque etc. Je suis sous le choc, je perds une 
camarade, une vraie, c'est cela? Le choc. Myriam, Isabelle ou sinon,  répondez-moi si vous 
avez  le temps par mail et dites à Eric que je pense à lui ... Je ne peux pas réaliser car c'est 
dur. Une camarade femme, pour moi c'est pas rien, en tant que femme nous savons ce que 
nous payons dans la lutte contre le capitalisme et le patriarcat... Oh, c'est dur, ça, ..... Je ne 
le cache pas, j'ai plein de larmes dans les yeux, là, de tendresse pour Denise qui vient de 
nous quitter, c'est cela ????   
Dominique 



G U Y  V A N  S I N O Y  a écrit le 30 mai 2010 à 0h09:  
Dirigeant LCR Belgique 
 
Cher Eric,  
Nous sommes encore sous le coup de l'annonce de la disparition de Denise.  
Nous l'avons côtoyée pour la dernière fois en avril 2010, à l'occasion de la manifestation 
commémorant le 20ième anniversaire de la loi sur la dépénalisation de l'avortement où elle 
manifestait avec plein d'énergie devant une ambassade. 
Que d'émotions de la retrouver sur ces clichés! 
C'était une militante exemplaire, fière d'afficher ses convictions. 
Nous t'adressons notre salut fraternel dans ce moment terrible. 
Francine et Guy 
Guy Van Sinoy 
 
R I C C A R D O  P E T R E L L A  a écrit le 30 mai 2010 à 0h18:  
Professeur à l’Université Catholique de Louvain 
 
Cher Erik, Cher Eric, 
Je n'ai pas connu Denise sur un plan plus personnel. Il en est de même en ce qui te 
concerne. Je peux cependant te dire avec sincérité que la nouvelle de sa disparition 
m’attriste beaucoup. Je tiens aussi à t'assurer de ma grande sympathie. Je te souhaite 
courage et confiance. 
Bien à toi 
Riccardo  
 
F R A N Ç O I S  H O U T A R T  a écrit le 30 mai 2010 à 10h30:  
Fondateur du Centre Tricontinental (CETRI) et de la revue Alternatives Sud 
 
Cher Eric, 
L'annonce de la mort de Denise m'a bouleversé. Je désire te dire que je prends une part très 
profonde à ce que cela signifie pour toi. Elle a été la personne idéale pour t'accompagner 
dans tes engagements, parce qu'elle était totalement engagée elle-même. C'est merveilleux 
d'avoir ainsi pu combiner travail, militance et amour. C'est rare et c'est un grand privilège 
d'avoir pu réaliser cette synthèse, pour elle, comme pour toi. 
Ce que j'ai toujours admiré chez elle, c'était sa discrétion, associée à son efficacité. Elle 
n'avait pas besoin de briller pour être au service de toutes les causes, mais sans elle, que de 
choses ne se seraient-elles pas faites ? Elle avait aussi une pensée claire, sans la moindre 
hésitation sur ce qu'il fallait suivre comme ligne de pensée et d'action, mais sans 
dogmatisme, ni intolérance. C'est la caractéristique des grandes personnalités. 
Elle a donc achevé sa course, trop tôt sans doute, mais certainement sans regret, car elle a 
marqué tous ceux qui l'ont côtoyée. Sa mémoire reste aussi vivante. Évidemment pour toi, 
cela signifie un énorme changement. C'est une tranche de vie qui prend fin, comme un arrêt 
de l'histoire. Je sais que tu surmonteras cette épreuve avec courage et détermination. 
Prends le temps qu'il faut pour réorganiser tes activités et projets. Tu sais qu'elle serait la 
première à désirer que tout continue dans la sérénité. La mort est pour nous tous un grand 
mystère et quelques soient nos convictions, croyants ou non-croyants, la douleur est là, 
l'interrogation implacable. Le tout est de vivre cet évènement de manière positive, comme 
une étape de la vie, au sein d'une histoire collective de l'humanité, où chacun a sa place, 
dans une continuité qui nous précède et qui nous suit.  Le sens que nous donnons à la mort 
dépend finalement de ce que avons fait de notre vie et c'est cela ce que le départ de Denise 
nous rappelle. Personnellement, je prie pour elle et pour toi, afin que la paix et la sérénité 
vous habitent et que tu aies une force renouvelée pour aborder l'avenir. 
Très cordialement, François 



A R N E  B A I L L È R E  a écrit le 30 mai 2010 à 10h34 
Président du Parti communiste Bruxelles 
 
Chers Camarades, 
Je viens d' apprendre la triste nouvelle du décès de Denise Comanne. Veuillez accepter mes 
sincères condoléances. Perdre une camarade avec qui on lutte ensemble dans la pratique 
quotidienne, est sans doute la plus douloureuse perte qu'on puisse s'imaginer.  
Vous pouvez compter sur moi pour que nous faisons en sorte que sa mémoire  reste une 
force d'inspiration pour le futur.  
Je suis solidaire avec vous dans ces moments durs. 
Salutations distinguées, 
Arne Baillière 
 
 
C A T H E R I N E  D E  C O M B R U G G H E  à écrit le 30 mai 2010 à 11H19 
Peuples Solidaires  
 
Chers amis,  
C'est avec stupéfaction que j'ai appris hier au Colloque Congo 50, organisé par Synergie 
chacha, le décès de Denise Comanne. 
Elle avait participé activement  et efficacement aux ateliers comme militante informée et 
dynamique qu'elle était et qu'elle restera dans notre souvenir. 
L'annulation de la dette du Tiers-Monde et la cause des femmes comme de tous ceux qui 
subissent une oppression lui tenait à coeur et elle savait faire passer sa flamme à ses 
auditeurs. 
Nous la regrettons et espérons que le feu qu'elle a contribué à allumer ne s'éteindra pas 
avant d'avoir accompli son objectif. 
Merci à vous de continuer le combat, 
Catherine de Crombrugghe et Peuples Solidaires 
 
 
P L O U M H A N S  M A D E L E I N E  a écrit le 30 mai 2010 à 12h37:  
Membre du CADTM Belgique 
 
Eric, 
J’ai peine à croire ce que je lis. Je suis dans la tristesse. Je pense à toi, je pense à elle. 
Hier, j’ai vu sa photo sur le tract des élections et j’ai trouvé son visage doux et serein. Je la 
sentais bien vivante et en forme. 
Au WE à la Marlagne nous avons parlé santé, médecine et elle me disait se soigner et 
prendre soin d’elle. A la dernière réunion du CA, elle me disait que nous avions fait bonne 
équipe à nous deux pour tenir le stand… et nous nous promettions de poursuivre… elle 
croyait en l’avenir, elle croyait dans ses forces.  
C’est très dur et à peine pensable… partir aussi vite et laisser tant de vide. 
 Eric, je suis de tout cœur avec toi. En fonction de mes capacités, je serai davantage dans 
l’action du CADTM pour poursuivre ce qu’elle a construit. 
Je t’embrasse 
Madeleine 
 
 
 
 
 
 



J E A N  Y V E S  L A F F I N E U R  a écrit le 30 mai 2010 à 13h25:  
Festival Esperanzah !  
 
Eric,  
Je viens d'apprendre le décès de Denise. 
Cela me touche beaucoup car j'aimais beaucoup Denise. 
Un jour, je lui ai demandé : "Mais où tu vas chercher ton énergie ?" 
Et elle m'a répondu : "Il y a tellement de cons autour de nous que je ne peux pas rester sans 
bouger !"  
Je n'ai jamais oublié. 
A la naissance de ma fille Nina, elle nous avait écrit : "Bienvenue à Nina : si elle ressemble  
au dessin, elle est de taille à affronter le monde".  Elle ne s'était pas trompée.  Son rire et sa 
joie communicative me manqueront.  C'était une grande dame. 
Toutes mes pensées et mon amitié à toi aussi Eric en ces moments difficiles. 
Jean-Yves 
 
 
A N T O I N E  T S I T U N G U  K O N G O L O  a écrit le 30 mai 2010 à 11h34 
Écrivain congolais, membre du collectif Mémoires Coloniales 
 
C'est dramatique: j'ai eu un aparté avec elle le vendredi dernier à la Maison internationale. 
Ce fut notre amie et notre maman (c'est ma fibre africaine qui parle) à tous. Elle mérite un 
hommage public. 
Antoine Tsitungu Kongolo 
 
 
S E B A S T I E N  K E N N E S  a écrit le 30 mai 2010 à 15h08 
Porte parole d'Oasis N'djili asbl, militant du CADTM, membre du collectif Mémoires 
Coloniales 
 
Bonjour les amis, 
Juste ce petit mail pour vous dire que toutes mes pensées vont pour Eric, sa famille, vous et 
tous ses amis, camarades ou compagnons de route en ce moment difficile.  
Nous étions encore avec Denise ce vendredi ensemble dans un atelier sur le pillage des 
ressources naturelles en RDC à Bruxelles avant qu'elle ne reparte sur Liège. Jusqu'au bout 
elle n'aura pas lâché l'affaire comme on dit, je la revois insister fortement sur certaines 
choses dans notre discussion. J'apprenais seulement depuis peu à la connaitre, mais sa 
ténacité envers les combats qu'elle menait avec vous et d'autres m'avait déjà positivement 
interpellé. Elle avait l'air d'une grande femme dans le sens noble du terme mais aura laissé 
des traces... 
Mes condoléances à vous. 
Amicalement.  
Merci de prévenir si c'est possible d'être présent à ses funérailles. 
Sébastien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E A N  F A N I E L  à écrit le 29 mai 2010 à 21h59 
Chargé de recherche au CRISP (Centre de recherche et d’information socio-
politiques) 
 
Bonsoir Eric, bonsoir Olivier, 
J'ai été complètement renversé d'apprendre le décès de Denise. Son engagement constant 
pour la justice, à travers le monde et dans sa propre ville, tellement solide et toujours 
accompagné de ses grands éclats de rire, vont vraiment nous manquer à tous. J'ai été très 
touché de lire le texte qu'elle venait d'écrire, et de partager le récit d'Eric rédigé à l'occasion 
de ses soixante ans. J'ai l'impression d'avoir toujours connu Denise et sa gentillesse à mon 
égard, et envers les autres. C'est tellement bizarre aujourd'hui. 
Je vous embrasse le plus tendrement et chaleureusement. 
Jean. 
 
 
C H R I S T I A N E  B I S Q U E R E T  a écrit le 30 mai 2010 à 16h06:  
 
Bonjour Eric, 
j'ai eu un véritable choc quand Denis m'a appris le décès de Denise hier matin... 
Du fond du coeur, je voudrais partager un peu de ta peine et te dire combien j'admirais  
l'intelligence passionnée et la pugnacité fougueuse de Denise! 
Je t'embrasse très très fort, 
affectueusement, 
Christiane 
 
 
A R E T S  F R A N C E  a écrit le 30 mai 2010 à 16h38 
Militante de la LCR liégeoise et du CRACPE 
 
Cher(e) ami(e)s,   
C'est avec une  très grande tristesse que j'ai appris le décès de Denise Comanne, victime 
d'un malaise cardiaque vendredi soir. 
Denise était une  compagne chaleureuse de chaque  lutte. Depuis de nombreuses années; 
elle a été "la"  militante infatiguable du CADTM,  au service de tous les peuples opprimés de 
la planète!   Denise militait aussi à la LCR liégeoise (elle avait rejoint la LRT liégeoise dès 
1983 au moment de la grève des agents communaux liégeois). Au sein de la LCR, elle s'est 
battue inlassablement pour l'unité des révolutionnaires, des acteurs des mouvements 
sociaux... 
Le 28 mars, elle était avec le CRACPE devant les grilles du centre fermé de Vottem et le 19 
mai le CRACPE était à ses côtés à la conférence de Jean Ziegler... 
Sur le site de la LCR: www.LCR.be vous trouverez le très beau texte qu'elle a rédigé pour 
présenter sa candidature sur le liste "Front des Gauches" à l'occasion des élections 
prochaines, et aussi le texte qu'Eric Toussaint, son compagnon,  avait écrit pour elle à 
l'occasion de ces 60 ans, il y a un an... Leur lecture vous en dira bien plus que tous les mots 
que je pourrais ajouter. 
Vous trouverez ci-dessous le faire-part des funérailles, organisées jeudi matin.  
Avec tout mon soutien aux proches de Denise,  
France Arets. 
 
 
 
 
 



C H R I S T I N E  P A G N O U L L E  a écrit le 30 mai 2010 à 17h40:  
Membre d'ATTAC Liège et membre du CADTM Belgique 
 
Cher Eric, 
Comment te dire à quel point je ressens le déchirement de ce retour pour un départ définitif 
? Et pour sa maman, ce doit être terrible aussi. Je me souviens de sa présence toute vive 
dans la cour de l'Aquilone en juin dernier. Denise nous laisse au moins le souvenir de sa 
détermination révolutionnaire. Il faudra peut-être un peu de temps avant que nous ne 
puissions le vivre dans ce qu'il a de porteur. 
Je t'embrasse. Take care. 
Christine  
 
 
P A O L A  P E E B L E S  a écrit le 30 mai 2010 à 18h07:  
 
 
Eric, Cher Eric, 
Je viens d'apprendre le décès de Denise, et je pense très fort à toi. Quelle immense 
tristesse.  
J'aimais beaucoup Denise, et comme je viens de l'écrire à Virginie, je l'admirais. C'est dur de 
l'écrire au passé. Sa sympathie, sa lucidité, son engagement infaillible, sa joie de vivre, sa 
capacité à mobiliser contre l'injustice, à être solidaire, à ne jamais perdre l'espoir d'un monde 
réellement démocratique, où chaque personne pourrait participer et verrait ses droits 
fondamentaux réalisés, son intégrité, sa tendresse. Personnellement, Denise m'a beaucoup 
apporté, dans des moments difficiles, mais aussi dans les super bons moments passés 
ensemble. J'aurais voulu que ce soit davantage, bien davantage, mais Denise laisse ce 
trésor en cadeau ; un trésor de valeurs mises en pratique. Je me sens privilégiée d'avoir pu 
partager des moments et des luttes avec elle, et elle va me manquer, même si ma présence 
n'était pas des plus systématique ces derniers temps. Je pense très fort à toi, et aux plus 
proches. 
J'ai perdu mon fichier de numéros de téléphone et je n'ai plus le tien, pour te dire quelques 
mots de vive voix. 
Un grand abrazo très serré, plein d'amitié et de force pour toi 
A très bientôt 
Paola 
 
 
M A S S E N A U X  P H I L I P P E  a écrit le 30 mai 2010 à 20h05:  
 
 
Cher Eric,  
j'apprends la triste nouvelle du décès de ta compagne, dont je garde le souvenir de sa 
grande sympathie et de ses nombreux textes très éclairants, tels par exemple, le tout 
premier que j'ai lu, où elle explique que l'argent de la drogue sert quelquefois à rembourser 
la dette des pays en développement, et qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des 
nombreux textes provenant du CADTM, ceux la-même qui permettent mieux de comprendre 
pourquoi la nature nous a donné un cerveau. 
Bon courage, bonne continuation et sincères condoléances, à toi et à ses proches, 
Philippe Massenaux 
 
 
 
 



X A V I E R  D E C L E R C Q  a écrit le 30 mai 2010 à 22h37:  
Oxfam solidarité 
 
Cher Eric, 
C'est avec stupéfaction que nous venons d'apprendre le décès de Denise. Nous avons 
toujours connu Denise comme une personnalité remarquable dans toute sorte de luttes, anti-
capitalistes, de solidarité internationale et aussi féministes. Sa lucidité dans les réunions, 
dans ces interventions publiques, son intégrité et son énergie interminable, ce sont des 
mémoires que nous allons garder pour toujours. 
Nous pensons à toi Eric, son compagnon et te souhaitons beaucoup de courage et de force 
dans ces moments difficiles.  
Recevez, cher Eric, nos sincères condoléances. On pense à toi et aux collègues du Cadtm 
qui étaient encore plus proche d'elle que nous mêmes. 
Stefaan et Xavier Declercq 
 
 
L U C I E N  P E R P E T T E  a écrit le 31 mai 2010 à 7h41 
 
 
Salut Eric, 
Le décès de Denise me fait beaucoup de peine. Mes condoléances les plus vives. Comme 
c'est triste..... 
Courage vieux  
 
 
S É B A S T I E N  D I B L I N G  a écrit le 31 mai 2010 à 8h02:  
 
 
Bonjour Eric, 
Je suis choqué d'entendre cette nouvelle. Je garderai dans ma tête une image de Denise 
vibrante, palpitante et toujours sur le qui-vive pour dénoncer les inégalités. 
Je voudrais saluer sa mémoire en disant qu'elle a été un modèle de réflexion d'engagement 
et de dévouement. Même aussi loin que j'ai pu être elle a énormément compté pour moi. J'ai 
conscience que je suis au Burundi mais si je peux t'apporter aide ou soutien, je serai là. 
Amitiés chaleureuses. 
Sébastien 
 
 
I D A  D E Q U E E C K E R  a écrit le 31 mai 2010 à 10h53:  
 
 
Cher Eric, 
Quelle triste nouvelle, le décès de Denise. Et quel choc. Je me rappelle Denise comme une 
camarade intègre, dévouée, modeste et très sympathique et toujours enthousiaste.  
Avec toute ma sympathie dans ta peine,  
Ida 
 
 
 
 
 
 
 



G É R A R D  K A R L S H A U S E N  a écrit le 31 mai 2010 à 11h00:  
Membre du CNCD  
 
Cher Eric,  
C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le décès de Denise. Même si ces derniers 
temps, nos trajectoires respectives ne nous permettaient plus de nous rencontrer 
fréquemment, j’en garde le souvenir d’une personne dont la fidélité aux convictions et aux 
engagements m’a marqué durant de longues années. Il ne me sera pas possible d’être à 
Liège ce jeudi pour lui dire au revoir mais sache et communique à l’équipe du CADTM 
combien je partage la tristesse de son départ et combien elle me/nous manquera. Bon 
courage dans ces moments difficiles. Et reçois mes amitiés,  
Gérard  
 
 
B E R N A R D  D U T E R M E  a écrit le 31 mai 2010 12h37:  
Centre Tricontinental (CETRI)  
 
Bonjour Eric, 
Je viens d'apprendre le décès de Denise à l'instant. 
Juste pour te dire qu'on pense à toi... et que Denise, on ne l'oubliera pas. 
Cuidate. 
Bernard 
 
 
J U L I E  M A N I S E  a écrit le 31 mai 2010 à 12h43:  
Barricade Asbl, Liège 
 
Bonjour Eric, bonjour les amis du CADTM, 
Comme beaucoup d'autres personnes, je suis secouée par l'annonce de la perte de Denise. 
Dès mes premiers pas dans le monde associatif-militant liégeois, l'engagement et l'énergie 
révolutionnaires de Denise m'ont impressionnée et motivée. Chacune de ses interventions 
lors de débats et manifestations, son énergie et sa joie de vivre pour et avec les gens me 
redonnaient espoir et relançaient les moteurs de mon propre engagement (aussi maigre soit-
il). 
Avec toi Eric, avec tou-tes les militant-es du CADTM, et des autres réseaux auxquels elle 
participait activement, elle a combattu les injustices et semé de nombreuses graines d'espoir 
qui déjà portent des fruits même si le chemin est encore long. Le combat continue et Denise 
reste présente par ce qu'elle aura fait germer en nous de sentiment de justice et de révolte. 
Si je peux être d'un quelconque soutien dans les jours qui viennent, n'hésitez pas. 
Je suis en pensée et en cœur avec vous.  
Julie  
 
 
J E A N - F R A N Ç O I S  P O L L E T  a écrit le 31 mai 2010 à 14h20:  
 
 
J’ai appris avec tristesse le décès de Denise. Le combat tiers-mondiste perd une militante 
infatigable, les personnes qui ont connu Denise perdent un sourire et une compagne d'une 
profonde humanité.  
Toutes mes condoléances,  
Jean-François Pollet  
Imagine demain le monde, Belgique 
 



A N D R E E  D R I E S E N S  a écrit le 30 mai 2010 à 16h17 
 
 
Mon mari Gérard Deglin membre du Parti communiste me parlait souvent de Denise et 
d'Eric. 
Personnellement, j'ai rencontré Denise lors de diverses manifestations: nous étions 
ensemble, dans deux stands voisins lors s'une manifestation d'attac et au premier mai. 
Toutes mes condoléances les plus fraternelles à tous ses amis. 
Andrée Deglin Driesens. 
 
 
J A C Q U E S  A G H I O N  a écrit à Denis Horman le 31 mai 2010 à 7h55 
 
 
Cher Ami (oui, nous nous connaissons, un peu) et partageons bien des idéaux, 
Je suis très triste d’apprendre le décès de Denise Comanne qui avait surmonté, très 
courageusement, un malaise extrêmement dangereux il y a quelques années et que j’ai 
connue il y a de fort nombreuses années, à l’époque où je militais au conseil des Immigrés 
dont elle était assez proche – idéologiquement s’entend. 
Peux-tu transmettre mes condoléances à Eric dont je n’ai pas l’adresse  et à toute personne 
affectée par ce décès – et il doit y en avoir beaucoup tant Denise était omniprésente. 
Amicalement 
Jacques Aghion 
 

P A T R I C K  O L C Z Y K  a écrit à Denis Horman le 31 mai 2010 à 10h29 

La non-naissance et la non-mort 
Bonjour, 
Elle est venue du monde (et pas au monde). 
Elle est d’une certaine manière pour toujours en vous. 
Elle continue à travers  tout le travail qu’elle a réalisé et à travers votre action. 
“Rien ne se crée, rien se perd, tout se transforme” (Lavoisier) 
Bien cordialement 
Patrick 
 
 
J A C Q U I E  D E V E R  a écrit le 31 mai 2010 à 15h14:  
Rédacteur, féministe, philosophe. Membre du Collectif Mémoires Coloniales. 
 
Message de condoléances à propos du décès inattendu de Denise: une femme 
chaleureuse déterminée, exemple frappant pour nous toutes! 
On la regrette profondément! 
Jacquie Dever 
 
 
A N N E  L H O E S T  a écrit le 31 mai 2010 à 15h17:  
 
 
Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de Denise Comanne.  
Respect et tendresse, Denise.  
Anne Lhoest  
 



I S A B E L L E  P O N E T  a écrit le 29 mai 2010 à 21h55:  
Militante à l'ABP (Association Belgo-Palestinienne)  
 
Cher Eric, 
Le choc est terrible.  
Le texte de candidature qu'elle a écrit commence par les mots les plus beaux à ton égard. 
Quel cadeau elle t'offre à la face de tous. J'en suis si heureuse. 
France me dit que Denise était rayonnante depuis la soirée extraordinaire avec Ziegler. Et 
papa m'explique qu'elle l'a accueilli avec le plus grand des plaisirs en le retrouvant ce soir là. 
Nous nous retrouverons autour de Denise dans les heures qui viennent, quand tu seras 
rentré. Mais déjà à travers toi je lui dis merci de toute l'aide qu'elle m'a apportée dans nos 
combats semblables.  
Je t'embrasse de toutes mes forces avec tendresse. 
Isabelle. 
 
 
L E M B O  O T T O R I N O  M I C H E L E   a écrit le 31 mai 2010 à 15h28:  
 
 
Bonjour,  
J'ai été surpris par l'annonce du décès de Madame Comanne, que j'ai eu l'opportunité de 
rencontrer à Quaregnon, et pour laquelle j'ai toujours eu un grand respect pour les 
engagements.  
Les mots me paraissent vides devant le départ d'un être aimé. 
Acceptez toute ma sympathie. 
Michèle  
 
 
L ' a s s o c i a t i o n  Q U I N O A  a écrit le 31 mai 2010 à 15h33:  
 
L’équipe de Quinoa présente toutes ses condoléances au CADTM pour la perte de Denise 
Comane, ainsi bien entendu qu’à sa famille et à ses proches. Denise représente pour nous 
le symbole d’une militante engagée pour le changement, la justice et la solidarité. Nous 
avons peu l’occasion de rencontrer des personnes aussi inspirantes et communicatives. Son 
départ laissera un vide dans le monde de la lutte pour le changement social.  
Elle nous a beaucoup appris.  
Merci à elle pour son combat, son énergie et sa détermination.  
Nos pensées l’accompagnent.  
L’équipe de Quinoa  

 

B E N O Î T  O L I V I E R  a écrit le 31 mai 2010 à 15h49:  
Miel Maya Honing asbl, ONG de développement 
 
Avec toute ma sympathie à Eric et à l'entourage de Denise: elle sera  restée fidèle à elle-
même jusqu'au dernier instant!  
Benoît OLIVIER 
 
  
 
 
 



H A M E L  P U I S S A N T  a écrit le 29 mai 2010 à 18h32:  
LCR Belgique 
 
Cher Eric, 
C'est avec consternation et un énorme choc que je viens d'apprendre la terrible nouvelle. 
Apparemment si j'ai bien compris tu es à Dakar, néanmoins je voulais t'adresser toutes mes 
condoléances et te souhaiter beaucoup de courage pour affronter ce moment très 
douloureux. Comme tu l'as écrit, Denise était une femme exceptionnelle. Je suis de tout 
cœur avec toi et tes proches. Amitiés révolutionnaires.  
Hamel Puissant 

 

V A N E S S A  F O L A D O R E  a écrit le 29 mai 2010 à 21h16:  

 
Cher Éric,  
Nous sommes profondément et particulièrement tristes d'apprendre la disparition de Denise. 
Je vous transmets toute ma compassion. 
Elle est une des plus jolies âmes que j'aie rencontrées. 
J'en suis honorée. 
Je vous embrasse sur le cœur. 
Vanessa et Geoffrey. 
 
 
N E N D U M B A  D E O  a écrit le 29 mai 2010 à 21h35:  
Membre du CADTM Bruxelles 
 
Bonjour Éric, 
C'est avec stupéfaction et tristesse que je vous présente mes sincères condoléances à la 
suite du décès de Denise. Il nous faut beaucoup de courage pour pouvoir surmonter cette 
épreuve  car Denise était  le cœur de CADTM. 
Bien à vous, 
Déo 
 
 
F R A N K  S L E G E R S  a écrit le 30 mai 2010 à 17h56:  
Marches Européennes contre le chômage, Anvers 
 
Bonjour Eric, 
je viens d'apprendre le décès de Denise.  
Elle était encore jeune. Mais comme le disait Marx, on mesure le temps pas seulement par 
la durée mais aussi par l'intensité. Elle a donc eu une vie longue. Et heureuse, ce à quoi tu 
as beaucoup contribué. 
Nous te souhaitons beaucoup de courage. 
Frank et Saskia 
 
 
 
 
 
 
 



C A R I N E  M A L F A I T  a écrit le 31 mai 2010 à 15h13:  
 
Aujourd'hui je suis choquée. Apprendre qu'une femme aussi extraordinaire nous a quitté fait 
mal. Heureusement, comme on dit, elle n'a pas eu le temps de souffrir. J'ai connu Denise 
autour du Nicaragua, de la dette, de l'Afrique, de plusieurs combats... elle était vraiment 
infatigable.  
Denise, je pense à toi 
Kakou/Carine 
 
 
RAOUL HEDEBOUW a écrit à Denis Horman le 31 mai 2010 à 12h45 
Porte parole du PTB 
 
Denis,  
Veux tu bien remettre toutes mes condoléances aux camarades de la LCR et à Eric plus 
particulièrement. Je vous souhaite beaucoup de courage. 
Salutations militantes 
Raoul  
 
 
MARGOT VANDENBOSSCHE a écrit  le 31 mai 2010 à 15:21:  
 
 
J'adresse mes condoléances au CADTM, à Eric Toussaint et à tous ceux qui sont en deuil 
par le décès de Denise Comanne.  
Personnellement je ne la connaissais pas, mais ai dû certainement la rencontrer lors des 
début du CADTM, à l'ULB. 
Merci à Elle d'avoir contribué et consolidé le CADTM là où il s'est développé.  
"L'esprit critique et combatif" est en deuil aujourd'hui. 
Margot Vandenbossche  
 
 
P I E R R E  G A L A N D  a écrit le 31 mai 2010 à 15:51:  
Forum Nord Sud, Bruxelles 
 
Cher Eric, 
Je suis rentré d'urgence de Stockholm pour réagir au crime de guerre commis par Israel à 
l'encontre de la flottille de la paix. 
C'était pour apprendre la triste nouvelle du décès de notre camarade de lutte, Denise. 
Je comprends ton choc et partage ton désarroi d'être ainsi privé d'une campagne aussi 
remarquable et engagée, et de plus toujours accueillante et souriante. 
Je t'adresse mes fraternelles salutations et t'embrasse. 
Pierre 

 

P H I L I P P E  G I L I S  a écrit le 31 mai 2010 à 15:53:  

 
Je vous présente toutes mes condoléances à toute l' équipe et à la famille à l' occasion  du 
décès de Denise Coumane. 
Ph GILIS 
 



S I M O N I S  G U Y  a écrit  le 31 mai 2010 à 15:54:  
Membre du CADTM Belgique, Herve 
 
Je ne connaissais Denise qu'à travers son allant, sa détermination, son engagement sans 
réserve.  
La nouvelle de son décès qui me parvient en même temps que celle d' "activistes de la paix" 
engagés aux côtés des Palestiniens, crée un choc tout en donnant sens au combat de 
Denise : le "système" qui nous a conduits dans le mur ne reculera pas devant de belles 
paroles; seul un combat pied à pied contre l'obscurantisme (financier, religieux, idéologique, 
...) parviendra peut-être à créer les conditions d'un peu plus de justice pour tous.  
Une partisane s'en est allée, c'est l'heure de la saluer avec respect. Mais ce qu'elle a semé 
germera grâce à l'allant, la détermination, l'engagement de ceux qui reprennent le flambeau.  
Merci de transmettre mes condoléances émues à la maman de Denise et à Eric ainsi qu'à 
toute l'équipe du CADTM.  
Guy Simonis  
 
 
S E L M A  B E N K H E L I F A  E T  O L I V I E R  S T E I N  ont écrit  le 31 mai 2010 à 16:23:  
Avocats du réseau Progress Law, Bruxelles 
 
Nos plus sincères condoléances pour Eric et la famille de Denise. 
Notre plus profond respect pour la militante engagée qu'était Denise. 
Olivier Stein et Selma Benkhelifa 
 
 
F R A N Ç O I S  L E T O C A R T  a écrit , le 31 mai 2010 à 16:26:  
Entraide et Fraternité 
 
C’est avec consternation et une infinie tristesse que j’apprends à l’instant même le décès de 
Denise. Je voudrais, par ces quelques mots, adresser à sa famille, ses amis et 
collaborateurs du CADTM, et en particulier à Eric, son compagnon, mes plus sincères 
condoléances et la marque de mon amitié. Depuis la quinzaine d’années que je travaille 
dans l’associatif liégeois, Denise a toujours été pour moi une figure incontournable de la lutte 
au quotidien. On la retrouvait chaque fois avec le même plaisir lors d’une soirée à la Casa, 
une assemblée anti G8  ou une manif à Vottem.  
Imaginer toutes ces actions sans sa présence me paraît bien difficile !  
A titre personnel, je retiendrai d’elle la rencontre internationale Jubilé 2000 à Dakar et une 
longue discussion sur l’île de Gorée, haut-lieu symbolique de l’oppression et de la 
domination qu’elle a toujours combattu avec détermination et acharnement.  
En pensée avec vous tous,  
François Letocart  
 

A N N I C K  H O N O R E Z  a écrit  le 31 mai 2010 à 16:26:  

Cher Eric, 
Je viens d’apprendre le décès de Denise, je suis vraiment triste. J’aurais tant aimé la revoir, 
je n’étais pas libre pour son anniversaire de 6O ans. J’imagine à quel point ça doit être dur 
pour toi.  Je repense avec nostalgie et tendresse aux moments où on se voyait beaucoup, 
où on discutait jusque 2-3 heures du matin, où la joie de Denise était si contagieuse. De très 
bons souvenirs. Je t’envoie plein de tendresses. 
Annick 
A N N E  D E P R E Z  a écrit  le 31 mai 2010 à 16:33:  



 
 
Toute ma sympathie envers Eric et la famille de Denise! 
J'ai connu Denise en me rendant aux fêtes (j'ai presque envie de dire "de famille") 
organisées chez eux par Eric et Denise. J'ai toujours été impressionnée par la douceur, la 
sollicitude, la générosité de Denise, et aussi par sa double face, sa grande simplicité et sa 
profondeur non feinte. 
J'aimais beaucoup son rire franc et je me souviendrai toujours  de sa gentillesse envers mes 
deux filles, Coline et Violette, et envers moi-même lorsque mon ex-compagnon est parti.  
C'était une grande dame! 
Eric, Je t'embrasse et pense très fort à toi,  
Anne  
 
 
J U L I E T T E  M I C H A U X  a écrit  le 31 mai 2010 à 16:37:  
 
 
Je suis de tout coeur avec vous dans ces moments de peine et vous présente toutes mes 
condoléances.  
Avec toute ma solidarité militante.  
Juliette Michaux.  
 
 
N A T H A L I E  C A P R I O L I  a écrit  le 31 mai 2010  à 16:46:  
 
 
Cher Eric, 
Je suis désolée d'apprendre la mauvaise nouvelle. 
Ca faisait quelques années que je n'avais plus croisé Denise, depuis que 
j'ai quitté le CNCD et mon aventure à "Demain le monde" en fait. N'empêche, 
Denise est une femme qui m'a beaucoup marquée : par sa confiance en elle 
pour défendre les causes justes, par sa capacité à s'insurger, et par son 
style tonique pour lancer ses messages. Bref, un modèle pour moi ! 
De tout cœur avec toi et sa famille, 
Nathalie caprioli 
 
 
Y V A N  N I C O L A S  a écrit le 31 mai 2010 à 16:59:  
Permanent interprofessionnel - CSC Charleroi Sambre et Meuse  
 
C’est avec une grande tristesse et une non moins grande stupéfaction que j’apprends le 
décès de Denise.  Denise est décédée comme elle a vécu : en pleine action !  Quelle grande 
dame : marquante, enjouée, motivée, dynamique, convaincue.  Tous les qualificatifs d’action 
lui vont bien. Je voudrais une dernière fois dire à Denise :  
Bravo pour tous ces combats que tu as menés avec tellement d’énergie.  
Bravo et surtout Merci car toutes tes interventions, partout où tu passais, portaient le sceau 
de l’engagement et de la sincérité.  Et cela encourageait tout le monde à continuer de plus 
belle.    
Je garderai de toi, toujours, une belle image de femme active et militante.  
Surtout, là où tu vas maintenant, merci de continuer tous ces combats, au nom des Femmes 
et de l’Humanité.    
Yvan NICOLAS  
F R A N C O  C A R M I N A T I  a écrit , le 31 mai 2010 à 17:04:  



ATTAC Wallonie Bruxelles 
 
Bonjour, 
C’est avec grand regret que j’apprends la nouvelle concernant Denise. 
Elle était également venue aussi tout récemment participer à la manifestation de soutien au 
peuple grec, ce 20 mai dernier à Bruxelles. Elle était de tous les combats qui comptent, et se 
dépensait sans compter. 
Son départ laissera un vide, mais son enthousiasme laissera également des traces parmi 
celles et ceux qui l’ont connue. 
Mes pensées vont à sa famille, son compagnon et ses amis. 
Franco  
 
 
M A U R I C E  F A B R O T  a écrit  le 31 mai 2010 à 17:07:  
 
 
Mes sincères condoléances à  Eric, à sa famille, ses proches et à ses ami(e)s du CADTM.  
Maurice Fabrot 
  
 
S A B I N E  K A K U N G A  a écrit le 31 mai 2010 à 17:19:  
Chargée Afrique Centrale, CNCD -11.11.11, Bruxelles 
 
Mes sincères condoléances à Eric et à nous toutes et tous, je suis très 
perturbée par cette nouvelle, j'ai encore dans mon cahier les recommandations de Denise.. 
Je serai le jeudi à Liège pour dire à Denise merci et au-revoir 
Sabine Kakunga 
 
 
P E E T E R S  J E A N  a écrit  le 31 mai 2010 à 17:20:  
Front des SDF, Bruxelles 
 
Merci de m’avoir prévenu.  
Merci surtout à toi Denise, ton engagement donne envie de s’engager. Merci à toi Denise 
pour ton sourire et ton attention tendre à chacun et à chacune  
Tu es en cendres peut-être,  mais moi je sais qu’au moins un millième de ces cendres se 
trouvent en moi, car tu m’as donné du courage  
Tu es en cendre peut-être, mais ces cendres donnent naissance à combien d’autres 
engagements ?  
Tu es en cendre peut-être, mais derrière ces cendres, moi je suis certain qu’un jour, je te 
retrouverai  
Jean Peeters  
 
 
E D U A R D O  C R I V I S Q U I  a écrit   le 31 mai 2010 à 17:21:  
Louvain la Neuve 
  
Cher Monsieur Eric Toussaint, 
C’est avec profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de Madame Denise 
Comanne. Permettez-moi de vous exprimer toute mon amitié dans des moments aussi 
douloureux. Je vous prie d’accepter mes sincères condoléances… 
y un fraterno abrazo, Eduardo CRIVISQUI 
P A T R I C K  G O V E R S  a écrit le 31 mai 2010 à 17:59:  



 
 
La dernière fois que j’ai vu Denise c’était à la marche contre le centre fermé de Votem. On 
s’est remémoré le Nicaragua et ma compagne Olga trop tôt partie, morte à 45 ans au 
Nicaragua un 31 mai de l’année 1997.  
Los muertos nunca mueren les llevamos siempre en nuestro corazón  
Hasta siempre  
Mucho ánimo para ti Eric  
De tout coeur  
Patrick  
 
 
P H I L I P P E  D E  B R I E Y  a écrit  le 31 mai 2010  à 18:16:  
 
 
A Eric et à la famille de Denise, j’envoie mes vives condoléances. 
Je garde le souvenir d’une personne si humaine et solidaire, mais j’ignorais tous ses 
engagements si multiples. 
 Que cette grande perte ne vous décourage pas ! 
 De tout cœur avec vous. 
PHILIPPE DE BRIEY 
 
 
M A R C  D E  W I L D E  a écrit le 31 mai  2010 à 20:07:  
Membre du CADTM Belgique 
 
J'ai eu la chance de connaitre cette femme de cœur, aussi généreuse qu'inflexible dans sa 
haine de l'injustice.  
A Eric, à sa famille et à tous ses amis, sincères condoléances, courage 
De Wilde Marc  
 
 
F R A N C O I S  B A R Z I N  a écrit le 31 mai  2010 à 20:31:  
 
Mes condoléances à Eric et à la famille de Denise. Je suis très touché. 
François 
 
 
M A R I E - C L A I R E  S I M O N  a écrit  le 31 mai  2010 à 21:43: 
 
Bonsoir Eric,  
Je souhaite que tu surmontes cette épreuve douloureuse du mieux que tu pourras et que tu 
aies la force de continuer à lutter, comme Denise l'aurait souhaité. 
Tu sais que tu n'es pas seul et que tu as des amis et des camarades de par le monde et cela 
est une richesse! 
Je serai, comme tant d'autres, présente à la cérémonie ce jeudi et Rapha m'accompagnera. 
Si tu penses que nous pouvons t'aider, n'hésite pas à nous contacter. 
Nous pensons bien à toi et à Denise. 
Amitiés. 
Marie-Claire + Rapha. 
 
 
V O G E L ,  L A U R E N T  a écrit le 31 mai  2010 à 21:45:  



 
Cher Eric 
Je n'ai pas connu énormément Denise mais j'ai pu l'apprécier. Quelques rencontres dans les 
campagnes de solidarité avec l'Amérique centrale, la période de Gauches Unies et l'une ou 
l'autre occasion, trop rare, par la suite. La conscience que Denise survivra par ce qu'elle a 
donné dans toutes les dimensions de son être et que sa vie se poursuivra dans les combats 
pour l'émancipation humaine ne suffit pas à apaiser la douleur mais je suis sûr qu'elle 
contribuera peu à peu à envisager qu'elle continue à t'imprégner dans tout ce que tu fais et à 
y trouver de la force et de la sérénité. Denise sera certainement "de las muertas que nunca 
mueren".  
Permets-moi de t'envoyer un abrazo fraternel 
Laurent 
 
 
J E A N - P A U L  D A V R E U X  a écrit , le 31 mai  2010 à 22:13:  
 
Chers amis,  
In Memoriam : on avait pu encore voir Denise à la soirée organisée à l’Aquarium avec Jean 
Ziegler et Eric Toussaint !  
Une disparition rapide d’une femme courageuse.  
Mes condoléances à sa famille, à Eric Toussaint et tou-te-s ses ami-e-s du CADTM et 
d’ailleurs.  
Je l’aimais bien sans la connaître très bien : elle était de tant de combats pour le Nord et le 
Sud.  
Que ses combats soient aussi les nôtres.    
Amitiés,  
Jean-Paul Davreux  
 
 
F R A N C I N E  M E S T R U M  a écrit  le 31 mai  2010 à 22:28:  
Militante altermondialiste, membre du Conseil International du FSM 
 
Cher Eric, 
 C’est avec une profonde tristesse que je prends connaissance du décès de Denise. C’est 
une perte pour nous tous et je partage la douleur de tous ceux et celles qui l’ont connue et 
appréciée. 
Je te souhaite beaucoup de courage pour continuer ton travail et tes luttes sans son appui. 
Mes condoléances, 
Francine Mestrum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B E R N A D E T T E  B A I L L E U X  a écrit  le 31 mai  2010 à 22:39:  



Psychanalyste, militante de la solidarité avec l’Amérique centrale 
 
Bonjour Eric 
Je lis à l'instant la triste nouvelle que tu nous adresses, du décès de Denise. Quelle affaire ! 
Elle qui paraissait invincible et si forte, que j'ai toujours admirée pour sa ténacité, son 
inébranlabilité et sa continuité dans la lutte.  
Denise, c'est un souvenir vivant de rires et de détermination, d'accent si particulier, liégeois 
mêlé d'espagnol au Nicaragua (Somoto, Esteli, Managua, le Momotombo...), de manifs à 
Bruxelles ou LIège, de stands à gauche et à droite, ... de simplicité et de force, de vision 
libre vers l'avenir, de tendresse et de rage pour les autres, ... 
Jeudi dernier encore, alors qu'une sociologue française parlait, lors d'un colloque 'paroles de 
conflits, conflits de paroles" à LLN, de la situation des journalistes dans les informations sur 
l'altermondialisme, ,... je me rappelais de conférences de presse au Forum social mondial de 
Porto ALegre et réévoquais des figures présentes, dont la tienne... En même temps je 
cherchais à me rappeler où était Denise et ne revenais pas sur son nom de famille, me 
disant "il va me revenir, il va me revenir..."  
Et te voilà, avec cette triste nouvelle. 
Je voudrais te dire en tout cas, combien je suis de coeur avec toi et les vôtres, et je souhaite 
ardemment que le sourire de Denise continue à te soutenir dans cette lutte acharnée que 
vous avez menée côte à côte au long de toutes ces années pour plus de justice contre tous 
les capitalismes. Parce que le monde a vraiment besoin de personnalités courageuses 
comme les vôtres. De mon côté, je lui dis à elle-Denise, un vibrant, très vibrant "merci". 
Et je serai en pensée avec toi, avec vous, jeudi matin pour cet ultime au revoir.  
Bernadette Bailleux 
 
 
D A N I E L E  M E U N I E R  a écrit  le 31 mai  2010 à 23:03:  
Identité Amérique Indienne, Liège 
 
Denise Comanne  a aussi collaboré  à la conférence que Identité Amérique Indienne avait 
coorganisé avec, comme intervenante, notre amie économiste de Bolivie, Ana Palmira Pool " 
La dette du tiers Monde" en mai 1992. 
Nous nous souvenons d'elle et de son enthousiasme  
Daniele Meunier  

 

J A R D E L  A L I C I A  a écrit  le 31 mai  2010 à 23:39:  
Professeure, Belgique 
 
Estimado Eric Toussaint, por Parmenia y Ramon Aguirre he sabido de la triste noticia de la 
muerte de tu compañera, Denise.  
Dificil es poder consolar o intentar decir algo en estos momentos tan dolorosos.  
Solo manifestarte mi solidaridad, en nombre de algunos compañeros argentinos y mandarte 
un abrazo para compartir esta tristeza.  
Alicia Jardel  
 
 
 
 
 
 
L I T T L E  S H I V A  a écrit le 1er juin 2010 à 3:28:  



 
Bonjour Eric, je suis celle qui fait la mise-en-page pour la gauche et rood depuis l'année 
dernière, ainsi que le logo Front des Gauches et les tracts. J'avais vu la photo de Denise sur 
le tract et me disais qu'elle avait l'air très chouette et j'avais envie de la connaître. J'étais 
triste d'apprendre qu'elle est morte, mais je viens de me rendre compte que vous étiez 
ensembles. Je suis aux USA pour encore deux jours avec ma grand-mère danoise qui a 98 
ans et Alzheimers, et je cherchais un article en anglais sur le Front des Gauches pour 
montrer à une amie quand je suis tombée sur celui-ci.  
http://www.cadtm.org/Denise-Comanne-1949-2010  
Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je t'offre mes "condolences". Courage 
avec la campagne: ça doit être super dur. 
Little Shiva 
http://www.littleshiva.com  
 
 
G E O F F R E Y  P L E Y E R S  a écrit ,le 1er juin 2010 à  5:13:  
Altermondialiste 
 
Cher Eric,  
Une pensée très émue pour Denise et pour toi et beaucoup d'admiration pour votre travail 
commun.  Je me dis juste qu'à choisir, c'est comme ça qu'elle aurait voulu partir (un peu plus 
tard sans doute): pas sur un lit d'hôpital, mais de retour d'un forum militant et plein de projets 
dans la tête. 
Elle va nous manquer. 
Je regrette ne pas pouvoir être présent à Liège. Je suis à New York jusque fin juin. 
Avec toute mon amitié, 
Geoffrey 
 
 
A N G E L O  S I M O N A Z Z I  a écrit le 1er juin 2010 à  9:41:  
Secrétaire Général Entraide et Fraternité, Action Vivre Ensemble/Education  
 
Au nom des associations ENTRAIDE & FRATERNITE et VIVRE ENSEMBLE, je voudrais 
exprimer toutes mes condoléances pour la perte de Denise Comanne. Denise a été une 
compagne d’action très appréciée par les membres de nos associations pour son 
militantisme et son engagement envers les plus pauvres et démunis.  
Qu’elle repose en paix !  
Angelo Simonazzi  

 

P A S C A L  F O N T A I N E  a écrit le 1er juin 2010 à  10:33:  
FGTB  
 
Je ne connaissais pas bien Denise Et ne l’ai rencontrée qu’il y a peu. Mais les quelques fois 
où j’ai eu l’occasion de la fréquenter, j’ai pensé qu’il y avait là une femme hors du commun, 
d’une combativité et d’une joie de vivre rares. Elle était de ces femmes qui vous marque et 
vous donne envie de suivre sa voie. 
Je pense à toi Denise. Toutes mes condoléances à tes proches et à ta famille. 
Pascal Fontaine 

 



V I R G I N I E  D E  R O M A N E T  a écrit le 1er juin 2010 à  10:09:  
Membre permanente du CADTM Belgique 
 
Quel choc en lisant cette terrible nouvelle samedi matin !!! 
Une très grande tristesse m’accompagne depuis ce moment… 
Je la revois mercredi dernier lisant son texte sur Patriarcat et capitalisme. Cela m’avait à 
nouveau énormément frappée à quel point elle avait une belle plume, toujours avec le terme 
précis et avec des inflexions presque lyriques. Cette impression que je ressentais très 
fortement à nouveau m’avait amenée à lui dire qu’elle devrait vraiment écrire des livres pour 
transmettre ses expériences et analyses si pertinentes et elle en était avec sa modestie 
presque gênée. 
Je la revois aussi dimanche dernier sautillant dans une petite robe légère dans le parc 
magnifiquement ensoleillé de la Marlagne pleine d’allant et d’énergie comme à 
l’accoutumée. 
C’est une vraie militante féministe et révolutionnaire dotée d’une grande énergie qui s’en est 
allée.  
Une femme comme il n’y en a pas beaucoup. Cheville ouvrière du CADTM depuis sa 
fondation, elle a mis tant d’énergie à œuvrer à son développement avec tout son talent. 
Sans son immense apport, jamais le CADTM n’aurait pu atteindre un tel niveau de 
développement.  
Comme elle aimait la vie malgré toutes les tristesses et les désenchantements que l’on peut 
ressentir. 
C’était vraiment une battante qui ne se laissait pas ébranler car elle était dotée d’une très 
grande force psychique n’étant pas du genre à broyer du noir.  
J’ai toujours beaucoup apprécié, sa lucidité, sa détermination, ses connaissances alliées à 
sa modestie. 
Sans oublier le fait que c’était également une personne chaleureuse. 
Elle va tellement nous manquer avec son énergie, sa détermination, son sens de 
l’organisation et le reste. 
Je te souhaite Eric que sa mémoire continue de t’inspirer pour poursuivre le combat ! 
Et qu’il en soit de même pour tous celles et ceux qui participent à cette lutte ! 
Virginie 
 
 
P O L  V A N D E V O O R T  a écrit , Le 1/06/2010 11:25:  
11.11.11 
 
Dear Eric, 
Dear Friends at CADTM, 
Through the CADTM newsletter, which I saw this morning, I learned about the sad news that 
Denise suddenly died last Friday.  
Please accept my sincere and profound condolences in these difficult times. Coping with the 
sudden departure of a beloved person that at the same time made such important and 
appreciated contributions to the global struggle and to CADTM is very difficult.  
Therefore we wish you a lot of strength and wisdom in the months to come.  
Knowing that so many persons in and outside of CADTM are continuing her work cannot 
bring her back, but will help to keep her spirit alive.  
Unfortunately I will not be able to join for the funeral, but be ensured that on that day Denise 
will be in our mind and we will say a last goodbye from a distance. 
 All the best . 
  
pol 
 



D E L P H I N E  A B A D I E  a écrit , Le 1/06/2010 11:28:  
Juriste québécoise et co-auteure de Noir Canada 
 
Cher Éric, 
J'ai appris par Virginie la triste nouvelle du décès de Denise, que je n'ai pas eu l'occasion de 
très bien connaître, mais qui m'a sans hésitation aucune présenté le visage d'une militante 
chevronnée dont le combat doit rester inspirant pour les générations qui lutteront après 
elle...   
Je ferai de mon mieux pour assister à ses funérailles jeudi. 
Mes pensées vives en ces durs moments, 
Delphine Abadie 
 
 
L E  S E C R É T A R I A T  I N T E R N A T I O N A L  D E  L A  M A R C H E  M O N D I A L E  
D E S  F E M M E S  a écrit :  
 
Denise Comanne est décedée le 28 mai 2010 en Bruxelles, Belgique 
« Née en 1949, pas mariée, pas d'enfants mais très heureuse en amour !..., j'ai participé à 
toutes les luttes ... » C’est comme ça que Denise Comanne a commencé sa biographie, une 
brève description des luttes très importantes pour nous toutes : le mouvement des étudiants 
aux années 1960, la réaction à aux politiques d’ajustement structurel, la solidarité avec les 
peuples d’Amérique Centrale, et tout son combat contre le fléau de la dette, soit en Afrique, 
aux Amériques ou l’Asie. Le combat qu’elle a mené au coeur du CADTM (Comité pour 
l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) réseau allié de la Marche Mondiale des Femmes. 
Féministe dès les années soixante, Denise a dit : « Actuellement, je me replonge dans les 
questions du féminisme étant donné que la crise financière, économique, sociale, 
écologique va avoir des répercussions spécifiques sur le quotidien des femmes. » Cette 
préoccupation est reflechie sur l’appel à l’action que les femmes du CADTM ont fait très 
récemment et que nous partageons avec vous ci-joint. Répondre à cet appel c’est notre 
manière de dire que Denise est présente ! 
Avec toute sa joie, sa cohérence et détermination nous continuerons en marche! 
Secrétariat International 
Marche Mondiale des Femmes 
 
 
P A U L  B L A N J E A N  a écrit , Le 1/06/2010 13:04:  
secrétaire fédéral du MOC Verviers 
 
Bonjour Eric, 
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Denise…d’abord par Didier 
Brissa. (Facebook) 
Ton texte est très émouvant et exprime bien qui est Denise (j’ai difficile à dire qui étais).  Elle 
reste au milieu de nos combats. 
J’ai écrit quelques messages en réponse à ceux qui l’annonçaient sur facebook. 
Denise, femme de convictions et de combats, pas de petits calculs mesquins ou de 
recherche de pouvoir. 
Etre à ses côtés dans une série de combats apportait énormément. 
Avec toute ma sympathie. 
Paul 
 
 
 
 



D E P U Y D T  A N N E  a écrit , Le 1/06/2010 13:38:  
Chargée de mission d’inspection à la Communauté française, en charge du dossier du 
CADTM pour l’éducation permanente en région liégeoise 
 
Bonjour Eric, 
Je suis bouleversée d'apprendre cette triste nouvelle.  Je la connaissais peu mais les 
quelques moments que j'ai eu le plaisir de partager avec elle m'ont confortée dans l'idée que 
c'était quelqu'un de bien.  Sa force, sa tenacité, sa conviction pour les combats qu'elle 
estimait juste inspiraient le respect. 
Perdre sa compagne de route est déchirant.  Je te transmets tous mes encouragements 
pour poursuivre. 
Je pense à toi et t'embrasse. 
Anne Depuydt 

 

M A T H I L D E  F O U R N Y  a écrit , Le 1/06/2010 14:31:  

J’ai été bouleversée ce samedi d’apprendre que Denise était si brutalement décédée. Je 
présente mes très sincères condoléances à Eric, ainsi qu’à la famille et aux ami-e-s de 
Denise. Denise, quand j’ai quitté La Marlagne lundi, tu étais encore à ton poste de 
« libraire » ; je t’ai remerciée pour ta contribution à ce moment à la fois studieux et convivial, 
et je suis sûre que tu vas manquer à plein de monde. Merci encore pour ta gentillesse, ton 
dynamisme, ton intelligence.  
Mathilde Fourny, Libin  
Mon mari et mon fils, présents LCR sur la liste en Province de Luxembourg, se joignent à 
moi.  
Bernard Diez, Frédéric Diez  
 
 
 
B R I G I T T E  P O N E T  a écrit , Le 1/06/2010 15:37:  
Administratrice du CADTM Belgique 
 
Ce samedi 22 mai, nous dînions Denise et moi, face à face, entourées de jeunes militants du 
CADTM et nous racontions. Tous nos souvenirs communs des années 80 se mélangeaient 
avec plaisir. 
Cela faisait plus de deux ans que nous n'avions plus passé de bons moments ensemble. 
Elle était belle de vie. Ses grands yeux brillaient de cette éternelle jeunesse qui caractérise 
ceux qui aiment vraiment et qui puisent dans cet amour, la volonté et la force extraordinaire 
de se battre jusqu'au bout. 
J'ai eu la chance de vivre ce dernier moment.  
Au revoir Denise. 
Brigitte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J E A N  P I E R R E  W I L M O T T E  a écrit , Le 1/06/2010 16:08:  
 
Certains d'entre nous se souviendront sans doute avec émotion de Denise Comanne.  A 
plusieurs reprises, elle est venue à LLN nous parler de la Dette odieuse. Et nous l'avons 
côtoyée souvent dans des manifestations, à Bruxelles et ailleurs. 
Elle vient de nous quitter tout d'un coup : <http://www.cadtm.org/Une-vibrante-voix> 
 
Merci pour tout, Denise. 
Repose-toi bien. A bientôt. 
Gros bisous. Jean Pierre  
 
Objecteur de croissance (et de vitesse) - pour moins de biens, plus de liens  
Libéré de la bagnole depuis septembre 1995  
 
 
J O R G E  M A G A S I C H  a écrit :  
Professeur de « Problématique Nord-Sud » à l’IHECS, Bruxelles. 
 
Chère Virginie,  
 
Je viens d’apprendre la triste nouvelle. J’ai eu l’occasion d’apprécier la force, l’engagement 
et la générosité de Denise, dans ces combats que sont les nôtres. 
Malheureusement, il m’est impossible d’assister à la cérémonie à Liège (ce même jeudi j’ai 
une conférence à Copenhague). Mais je voudrais te dire que je suis de tout cœur avec vous, 
et que je suis très content de l’avoir connu. 
Je t’embrasse et je te demande de transmettre mes condoléances à Eric ainsi qu’au 
camarades du CADTM et de la LCR 
Bien amicalement, 
Jorge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P A U L I N E  I M B A C H  a  é c r i t  l e  2 / 0 6 / 2 0 1 0  
Membre permanente au CADTM 
 
Denise, 
J'ai eu la chance de te connaître, j'ai fait ta rencontre en arrivant au CADTM, il y a deux ans 
et demi. C'est toi qui m'a accueillie, formée, prise sous ton aile. Je te dois une partie de ce 
que je suis aujourd'hui. Tu fais partie des rencontres d'une vie qui marquent, qui imprègnent 
à tout jamais. Tu étais mon amie, ma collègue, ma petite maman de Liège. 
Toujours là à la rescousse, prête à aider, à conseiller, à guider en cas de doute ... 
Je garderai ta joie, ton énergie débordante, ta capacité à transformer un simple moment en 
un moment inoubliable. 
Je me rappelle les ballades en forêt, en ski de fond ou à la recherche de champignons, les 
grandes bouffes chez vous, ton rire, les bouquets de fleurs de ton jardin que tu nous offrais 
ou que tu déposais incognito au local. 
Je garderai ton image de combattante, en manif où tu étais surexcitée, déterminée, 
scandant les slogans et dansant sur les rythmes chaotiques des sambas. Le poing en l'air, 
infatigable ! 
Je me souviens de coup de fil passés avant une réunion, une rencontre quand j'avais un 
doute stratégique, un doute politique. 
Je me souviens de tes conseils, de ta manière de nous guider, de nous orienter et de nous 
faire réfléchir. 
Je garderai aussi tes coups de gueule, tes colères face à des combats que tu trouvais trop 
mous, pas assez radicaux. Je crois que c'est ce qui t'énervait le plus ... les mous! 
Je me souviens aussi de tes prises de paroles brillantes et enflammées, de ta manière si 
énergique, si convaincue, si forte de t'exprimer, de poser tes idées. 
Il y a tout juste une semaine, nous étions réunis au local du CADTM et tu nous présentais le 
travail que tu avais réalisé sur la « mallette féministe » en cours de réalisation. Tu nous 
expliquais « Pourquoi le CADTM est-il féministe ? » La réponse est claire: parce que Denise 
Comanne ! 
Tu as porté tous les domaines de lutte du CADTM, mais la question féministe constitue 
pleinement ton héritage, le reflet de ton combat. 
Nous continuerons de le porter haut et fort, nous continuerons de lutter pour l'annulation de 
la dette du tiers monde et plus largement pour un monde plus juste auquel tu as tant 
contribué !! 
Ton héritage est immense, tu continueras à vivre dans les combats de chacun, te voilà 
éternelle ! 
Merci Denise, merci pour tout ce que tu nous as donné. 
Tu nous manques. 
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Mon dernier jour avec Denise  
 

Beaucoup de belles choses ont été dites et écrites sur Denise. Pour avoir eu le privilège 
d'avoir partagé le dernier jour de sa vie en sa compagnie, je peux vous assurer qu'elle est 
restée fidèle à elle même jusqu'à la fin. J'aimerais juste m'arrêter quelques minutes sur ce 
dernier jour que Denise a passé à militer en participant à un Forum sur le cinquantenaire de 
l'indépendance du Congo à Bruxelles. 
Cette journée du 28 mai a commencé de bonne heure...enfin pour moi du moins!  je retrouve 
Denise sur le quai de la gare des Guillemins pour prendre le train de 8h00. J'arrive avec la 
valise pleine de livres que je venais de préparer au local, donc un peu à l'arrache! Mais bon 
ça ne fait rien car Denise semble détaché. "Ah tu as préparé un stand!? Très bien mais si ça 
te dérange pas, je n'ai pas envie de le tenir aujourd'hui!", me dit-elle. Je lui réponds alors 
qu'il n'y a pas de problème... avec un certain soulagement car il faut dire que tenir un stand 
avec Denise, ça met un peu la pression lorsqu'on est pas bien réveillé ! Il faut être comme 
elle, au top, réactif, penser à tout : les livres bien sûr mais aussi, les présentoirs, le fond de 
caisse, les post-it, le papier collant, la feuille pour les inscriptions et bien entendu les 
drapeaux du CADTM!! Heureusement pour moi, j'avais pensé à les apporter.   
Mais bon, peu importe car ce jour là, Denise semblait légère, décontractée, prête à profiter 
pleinement de ce Forum, en rencontrant de nouvelles personnes, en retrouvant d'anciennes 
connaissances, en écoutant les conférenciers mais aussi avec la ferme intention d'intervenir 
dans les ateliers pour insuffler une bonne dose de radicalité dans les revendications. Et ça 
tombe bien car les sujets des ateliers lui allaient comme un gant. Au programme de la 
matinée : la lutte contre l'impunité face aux violences faites aux femmes à l'est du Congo. 
L'après-midi sera quant à elle consacrée à la dette et les ressources naturelles du Congo. 
Entre les deux: repas africain, ailes de poulets, bananes alocaux et boisson locale : la jupiler 
! On se régale. Denise est d'excellente humeur. Heureuse d'être au milieu des femmes 
congolaises, elle était aussi très fière de parler du CADTM aux autres participant-e-s.  
Puis, c'est l'heure de revenir aux ateliers. Mais avant cela, je dois faire une courte 
présentation sur la dette congolaise. Forcément un peu stressé, je cherche alors Denise 
dans la salle. Et elle est là, devant moi avec sa chevelure ébouriffée. Elle me fait un clin 
d'oeil et c'est parti! Et puis quand je cherche mes mots, je reviens alors vers elle. Sa 
gestuelle : son hochement de tête et son poing qui danse à chaque fin de phrases me 
rassurent. 
La présentation se termine et nous nous quittons en nous souhaitant  un bon week-end. 4 
ans après notre première rencontre, absolument rien a changé en Denise: sa chaleur, sa 
joie de vivre et son militantisme sont restés intacts jusqu'au bout. Inégalable Denise!  
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A Denise 
 
La dernière fois que nous nous sommes vues Denise, je ne voulais pas t’embrasser de peur 
de te transmettre les microbes qui m’avaient clouée au lit la veille. Faisant fi de ces 
précautions imbéciles, tu m’avais embrassée à pleine bouche, cœur et bras ouverts. 
Tu m’avais aussi offert du lilas. Tu étais fière, et tu avais raison, du beau jardin que tu 
entretenais amoureusement avec Eric. 
 
La dernière fois que nous avons communiqué, c’était par mail. Tu me demandais de traduire 
en anglais l’appel à la révolte contre l’austérité rédigé quelques jours plus tôt par les femmes 
du CADTM à la Marlagne. Un très bel appel, dans lequel j’avais reconnu ta patte inimitable. 
Rien d’étonnant à ce que tu prennes part à la rédaction d’un tel texte, toi qui as, jusqu’au 
bout, gardé intacte ta capacité de révolte. 
J’étais bien sûr prête à te rendre ce service, mais à cause d’une soirée bien arrosée la veille, 
je ne pouvais m’y atteler de suite. Tu m’avais répondu : « Des excès comme ça, c’est bon ! » 
Ce sont aussi les excès que j’aimais en toi, tes coups de gueule aussi fréquents que tes 
coups de cœur étaient passionnés.  
 
Un sacré personnage, ma Denise. Solaire.  
On dit qu’on ne choisit pas sa famille. Sans que je ne te l’aie jamais dit, je t’avais pourtant 
choisie : tu étais ma petite maman de Liège.  
 
Stéphanie 
 


