
Messages provenant de Belgique (2e partie).  
In Memoriam Denise Comanne.   
 
 
A N N I E  E S M A N S  a écrit le June 01, 2010 12:57 
Dommage, elle avait encore tant à donner ! 
Bisous Annie 
 
 
 
V I N C E N T  S C H E L T I E N S  a écrit le 1/06/2010 11:21 
Anvers 
Eric, malheureusement à cause d'obligations au boulot je ne pourrais pas assister 
aux funérailles de Denise jeudi prochain. Mais mais pensées seront avec vous tous: 
la famille, les amis et les nombreux camarades de Denise et avec toi, bien sûr. 
Courage, Eric, toute mon amitié! 
Vincent 
 
C L A U D I O  G U T H M A N N  a écrit le 1/06/2010 11:28 
Bruxelles 
Cher Eric,   
Sympathiant engagé du CADTM depuis de longues années, j'ai eu plus d'une fois 
l'occasion de croiser mon chemin avec celui de Denise. Son parcours militant 
m'impressionne bien sûr.....Mais ce qui m'impressionnait aussi à chaque fois qu' on 
se voyait était sa chaleur, sa sympathie, ses yeux pétillants. Elle avait toujours l'air 
heureusement surprise de la rencontre.  
Son travail au CADTM était considérable et infatigable. Elle est certainement pour 
beaucoup dans les beaux succès enregistrés par le CADTM depuis 20 ans. Je me 
souviens très bien des débuts, lorsque vous êtiez un petit comité anti-impérialiste 
comme tant d'autres. Que de chemin parcouru.  
Je te souhaite de la force, et du courage. Comme aurait dit certainement Denise, "la 
lutte continue".  
Amitiés,  
Claudio Guthmann 
 
 
J U L I A N E  J A C Q U E L I N E  D E  M O E R L O O Z E  a écrit le 1/06/2010 12:11 
Féministe (qui a été quelque fois de passage au CADTM), Bruxelles 
je vous présente mes condoléances 
tous mes regrets pour la perte de Denise, militante active et rayonnante. 
j'ai chaque fois apprécié, que dis-je adoré, de militer avec elle, 
elle était rayonnante, intelligente, débordante d'énergie, mais quand 
même attentive. sa révolte était pure, parfaite et inspirante. 
courage pour ceux et celles qui restent .... 
Juliane Jacqueline De Moerlooze 
 
 
 
 



A N N E  D E L S T A N C H E  a écrit le 1/06/2010 14:26 
Amie de Cuba, Bruxelles 
Cher Eric,  
Juste un petit mot pour te dire que j'ai appris la nouvelle avec une très grande 
tristesse et que je suis avec toi en ce moment si difficile. Je viens de passer par là 
avec ma sœur ma mère et ma meilleure amie coup sur coup, je sais donc à quel 
point ça fait mal. Ce que je retiendrai de Denise c'est sa grande conviction et son 
amabilité, toujours souriante lorsqu'on l'abordait.  
Courage, la vie est comme ça, il faut y faire face et continuer avec ce grand vide que 
laissent ceux qu'on aime lorsqu'ils partent,  
Un abrazo fuerte fuerte  
Anne  
 
 
 
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  
 
 
D O M I N I Q U E  B E R N S  a écrit le 1/06/2010 19:29 
Responsable des pages Opinion-Débats dans le quotidien Le Soir  
Bonsoir, 
Mes plus sinceres condoleances. 
Dominique Berns 
 
 
P O L  V A N D E V O O R T  a écrit le 1/06/2010 19:47 
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.  



nfortunately 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 
 
 
M O H A M E D  N  K O N E  a écrit le 1/06/2010 20:40 
Ancien stagiaire du CADTM 
Comment? Pourquoi? seul seigneur a la reponse. 
J'ai connu Denise lors de mon stage au Cadtm,elle était avant tout une battante, une 
femme conviviale qui savait utiliser les mots justes pour dynamiser une équipe. Elle a 
mené sa tâche avec beaucoup de conviction  et de fierté. Dors en paix Dénise 
Mes condoléances à toi Eric et à toute l'équipe du Cadtm. Croyez à ma vive 
compassion. 
Mohamed N KONE 
 
 
C O L E T T E  P I E R A E R T  a écrit le 2/06/2010 0:13 
Je ne trouve pas les mots pour dire toute ma peine. Denise, son dynamisme, sa 
bonne humeur, son engagement vont nous manquer cruellement. J’adresse à ses 
proches mes plus sincères condoléances.  
Colette Pieraert.  
 
T H I E R R Y  M Ü L L E R  a écrit le 2/06/2010 0:33 
Comédien, Liège 
Bonsoir 
j'avais un peu plus de vingt ans quand j'ai rencontré Denise à l'occasion des luttes 
des communaux à Liège. j'étais jeune diplômé assistant social mais surtout 
fraîchement féru de théâtre militant et rebelle. Cette lutte (et donc cette rencontre, 
Denise en étant pour moi un des fers de lance) marqua ma construction politique tout 
autant que la lutte à la même époque , la dernière,  des métallos  serésiens. Bien 
sûr, je me souviens surtout du soir de ma première course,- c'était rue Léopold-, où 
je fus poursuivi par les flics casqués et trouvai un refuge haletant à la Casa Ponton, 
que je découvrais en ce curieux concours de circonstance. Depuis lors, bien de mes 
ami-e-s et moi-même nous y sommes retrouvé-e-s pour défaire et refaire le monde. 
Depuis lors aussi, bien de mes ami-e-s- et moi-même nous sommes retrouvé-e-s 
pisté-e-s de la même manière par une flicaille de plus en plus puissante. Tous les 
services "communaux" n'ont pas été démantelés ni laissés pour compte de 
désagrégation et de désengagement. Depuis lors, j'étais toujours content de revoir 
Denise et comme tout le monde le dit, de me nourrir de son énergie et de son 
indéfectible sourire,  même si au fil des années, nos chemins se sont peu à peu 
éloignés et nos rencontres se sont diluées. Aujourd'hui, je crois cependant que nos 
chemins sont restés bien plus parallèles que ce que la vie m'a parfois  amené à le 
croire...Je ne pourrai être présent à l'enterrement jeudi. Je voudrais donc transmettre 
ici par ces mots mon soutien à toutes celles et tous ceux qui étaient ses plus proches 
compagnons de vie et de lutte. 
Thierry Müller 
 
 
 



M Y R I A M  V A N  P A R Y S  a écrit le 2/06/2010 7:51 
Avec beaucoup d'amitié et d'admiration pour Denise à la fois si chaleureuse et 
militante. M. Van Parys 
 
 
J F  P O N T É G N I E  a écrit le 2/06/2010 8:48 
Tournai 
Bonjour Eric. 
Je ne pourrai pas assister aux adieux de Denise demain ; je suis retenu à Namur par 
des obligations professionnelles… 
Je voulais de dire tout de même toute la peine que je ressens. 
Et qui fait tellement contraste avec la joie de vivre communicative de Denise, avec 
son sourire, son rire et sa chaleur humaine. 
Les moments que nous avons passés ensemble quand elle nous faisait le plaisir 
d’une visite (toujours militante bien sûr !) à Tournai demeurent inoubliables. 
Elle me manque, elle nous manque. 
Je te transmets toutes mes pensées amicales. 
Pompon. 
 
 
C R I S T I N A  G A Y  a écrit le 2/06/2010 9:18 
Union pour une autre gauche (UAG), Bruxelles 
Cher Éric 
Denise va nous manquer beaucoup et nous serons beaucoup a qui elle va manquer 
dans mon cœur, elle restera pareille a elle-même: un cœur en or! 
je te souhaite bon courage et force! 
ciao cristina 
 
 
A U R É L I E  F A B R Y  a écrit le 2/06/2010 9:30 
Programmes non gouvernementaux / Relations avec les ONG  - SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur, Coopération au Développement  
Madame, Monsieur,  
C’est avec une grande tristesse que je viens d’apprendre le décès de Madame 
Denise Comanne.  Je témoigne à ses proches ainsi qu’au CADTM mes plus sincères 
condoléances.  
Aurélie Fabry  
 
 
F R A N C I S  L E B O U T T E  a écrit le 2/06/2010 11:12 
Cher Éric, 
Cette nouvelle m’a touché et attristé. Je ne connaissais Denise que peu et depuis 
peu, mais j’ai tout de suite senti qu’elle était une bonne personne comme on aime en 
rencontrer. Simple, sincère, ouverte, chaleureuse, intelligente et avec plein de 
choses intéressantes à dire. Avec qui je ne manquais pas d’échanger autant que 
possible à l'occasion, comme lors de la dernière conférence du CADTM et de Jean 
Ziegler. 
Courage. Bien amicalement, 
Francis 
 



 
C H R I S T I N E   L E I D G E N S  a écrit le 2/06/2010 11:18 
Sans voix...  à l'annonce de ce départ brutal de cette belle et grande Dame qu'était 
notre amie, notre sœur, notre compagne :  
D E N I S E  très chère, si chaleureuse et tellement généreuse.  
Sois en paix dans la lumière et puisses tu nous accompagner et veiller sur nous.  
Christine   
 
 
P I E R R E  G A L A N D  a écrit le 2/06/2010 11:35 
Forum Nord Sud 
Mon cher Eric, 
Très très navré de ne pas être à tes côtés ce jeudi à 10h, car j'ai une conférence de 
presse au Parlement européen sur Gaza. 
En pensée avec toi, 
Fraternellement. 
Pierre 
 
 
O L I V I E R  S T A R Q U I T  a écrit le 2/06/2010 12:42 
Amis du monde diplomatique Liège  
Dju, Denise!  
sincères condoléances!  
un grand vide se profile à l'horizon  
Olivier Starquit  
 
 
N A N O U  a écrit le 2/06/2010 16:30 
Bruxelles 
Cher Eric,  
J’apprends avec consternation le départ de Denise vers d’autres ailleurs…  
Nombreuses ont été les occasions de lui téléphoner, de la croiser, de manifester 
ensemble, d’apprécier ses qualités de femme militante.  
La dernière fois, c’était dans les couloirs du Sénat, Denise était bien remise de son 
grave accroc et nous nous étions promis de siroter un bon café à une terrasse 
lorsque nous serions toutes les deux pensionnées…  
Je te souhaite beaucoup de courage, à partager avec tous ceux et celles qui 
garderont Denise dans leur cœur et leur volonté de faire entendre les autres voix de 
la planète.  
Affectueusement,  
Nanou  
 
 
G O D D I N  R O G E R  a écrit le 2 Jun 2010 18:24 
Denise était vraiment une personne bien. Que la mort peut être injuste quand elle 
fauche précocement ! 
Je souhaite à tous ses proches un grand courage dans cette épreuve. 
 
M A R T I N E  O O S T E R L I N C K  a écrit le 2 Jun 2010 19:33 
Eric, 



Op de website van LCR-La gauche heb ik het overlijden vernomen van Denise. Met 
ongeloof,verstomming en verdriet. Ik wens je heel veel sterkte in de komende 
moeilijke tijden. 
Martine 
 
 
L A U R E N C E  V A N P A E S C H E N  a écrit le 2 Jun 2010 18:17 
A tous les proches de Denise, et particulièrement à Eric 
J'ai peu connu Denise, je l'ai souvent croisée, et je garde en moi la chaleur, la 
générosité, l'intelligence, et la sincérité qui émanaient d'elle. Elle est de ces 
personnes rares dont l'engagement et la présence marquent et qui restent, au-delà 
de tout, au-delà du chagrin et de l'immense sentiment de perte que vous devez 
éprouver.  
Je suis à vos côtés et je pense à elle, et à vous. 
En toute solidarité, 
Laurence Vanpaeschen 
 
 
F A B R I C E  C O L L I G N O N  02 Jun 2010 20:44 
Recevez mes amitiés et mon soutien dans cette douloureuse épreuve. 
Mais surtout merci Denise pour ce que tu as fait et ce que tu nous a  
aidé à construire. 
Je pense à ce qui m'a été le plus proche dans les combats au sein du  
Forum social de Belgique... bien que ce n'est qu'une petite partie de ta  
contribution à un monde plus juste. 
Je veux aussi exprimer ici mes condoléances à Eric et toute l'équipe du  
CADTM. 
Fabrice Collignon 
 
L E S   F E L L E R  ont écrit le 2 Jun 2010 22:34 
Fidèles abonnés des "Autres Voix de la Planète"  
Cher Eric, 
Cher camarade, 
C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris le décès subit 
de Denise.  
Ma compagne, Mireille FELLER, fidèle abonnée des "Autres Voix de la Planète" se 
joint à moi pour te souhaiter beaucoup de courage. 
Nous exprimons également notre solidarité à l'équipe du CADTM qu'elle a contribué 
à former, à politiser par une présence spitante, un dynamisme sans faille ,une 
rigueur dans le travail. 
Je garde de Denise une estime profonde de son engagement militant. 
Les Autres Voix de la Planète ne s'éteindront pas. 
les mots manquent pour exprimer la tristesse et la vie. 
Ils seront mieux formulés par ce texte du poète surréaliste louvièrois Achille Chavée. 
 
Le mot mort 
est un mot  comme les autres mots 
 
comme le mot virgule 
comme le mot dimanche 



comme le mot poète 
comme le mot désir 
  
Et mourir 
est un fait comme les autres faits 
  
comme le fait d’aimer 
comme le fait de boire 
ou celui de tuer 
comme le fait d’attendre 
  
oui mourir 
est un geste ainsi qu’un autre geste 
un grand geste intérieur 
imperceptible 
comme le vent léger 
dans le feuillage de l’automne 
  
  
                                  Achille Chavée   
                   (Cristal de vivre – 1954) 
 
 
R O B E R T  N E Y S  a écrit le 2 Jun 2010  
Journaliste RTB F  
Cher Eric 
Je n'ai pas eu la chance de bien connaître Denise. On se croisait, en de trop rares 
occasions. Mais cela m'a permis de sentir en elle une profonde intégrité, la fermeté 
de ses convictions, un sens profond de l'humain, allié à une réelle douceur. Denise 
était, à coup sûr, une belle personnalité, à la mesure des combats qu'elle a si bien 
menés, à tes côtés. Je pense à toi, en ces moments si difficiles, et je t'adresse un 
salut fraternel. 
Robert 
 
 
F R A N C I N E  T O U S S A I N T  a écrit le 3 Jun 2010 07:12 
Cher Eric. 
je veux garder de Denise  sa chaleur ,son sourire ,sa bonne humeur ,son 
enthousiasme et ses coups de gueules,sa joie quand elle entendait chanter des 
amis,ses embrassades et ses baisers sonores...je veux penser à tous les combats 
qu'elle a menés et à ceux que votre organisation va poursuivre avec son esprit  de 
lutte  et de justice . 
Francine 
 
 
G I L L E S  M A R T I N  a écrit le 3 Jun 2010 10:19 
Les éditions ADEN 
Eric, 
J'ai appris hier la terrible nouvelle. 
Je voulais t'assurer de mes pensées les plus amicales face à cette épreuve, 



Bien à toi, camarade, 
Gilles Martin 
 
O U A R D I A  D E R R I C H E  a écrit le 3 Jun 2010 12:23 
De l'Association belgo-palestinienne et  de la Ligue des droits de l'Homme  
Bonjour,  
J'ai été bouleversée par la nouvelle. 
Je connais Denise de longue date: bien entendu, nous nous sommes rencontrées et 
mutuellement appréciées sur le terrain. Nous nous sommes toujours retrouvées de 
loin en loin avec beaucoup de complicité et d'affection. C'est l'une des personnes les 
plus sincères, les plus authentiques et les plus solidaires et combatives que je 
connaisse. C'est une grande perte pour beaucoup d'entre nous. 
Toute ma compassion va à Eric et à ses proches parents et amis.  
Ouardia Derriche 
 
D I K I É  K Y  a écrit le 3 Jun 2010 16:08: 
Militant du CADTM Belgique  
Bonjour Chers Amis,  
je voulais par ce message présenter mes sincères condoléances à toute la famille de 
Denise, ses proches ainsi que son compagnon!  
Quand j'ai ouvert ma boite mail et que j'ai vu la photo de Denise, j'ai directement 
ressenti quelque chose d'étrange, d'autant plus que je ne la connaissais pas si ce 
n'est qu'au weekend de la dette organisé par le mouvement du CADTM, le 22 mai 
dernier et dont elle était membre.  
je me suis alors refais tout le film de ce weekend: lors de certains ateliers, je n'étais 
pas très éloigné d'elle et même quand je l'étais, on pouvait ressentir sa joie et 
certains instants de rires qui étaient vraiment communicatifs. Cela donnait une bonne 
ambiance dans la salle. Après les ateliers, elle n'était pas loin de son stand de vente 
sur les publications du CADTM et je la voyais toujours de bonne humeur!  
Mais c'est en lisant tout son parcours que j'ai réalisé qu'elle a été, durant toute sa vie, 
une révolutionnaire infatigable, en perpétuelle révolte contre les injustices du monde 
capitaliste, toujours engagée dans des luttes locales et internationales à défendre les 
intérêts des populations en détresse et à dresser une totale solidarité avec celles-ci... 
Je terminerai mon message en souhaitant beaucoup de force, de courage ainsi que 
bonne continuation à toute sa famille et à tous ceux qui ont pris le relais de la lutte 
qu'elle poursuivait. 
Puisse t-elle maintenant reposer en Paix. 
Dikié 
 
 
T O M  G O L D S C H M I D T  a écrit le 3 Jun 2010 18:35 
Journaliste RTB-F  
Chers, 
Rentrant de voyage, j'apprends seulement maintenant le décès de Denis Comanne. 
Je regarde avec émotion la très belle photo d'elle diffusée à cette triste occasion, je 
lis ses textes. J'ai connu la situation qu'Eric connaît, je lui souhaite d'autant plus de 
trouver toute la force qu'il faut pour traverser ce moment affreux. 
Tom Goldschmidt. 
 
 



G I U L I A N O  F O L A D O R E  a écrit le 3 Jun 2010 18:28 
Eric, 
Je tiens à te présenter mes sincères condoléances. 
Comme tu le sais, Denise et moi ne nous connaissions pas depuis longtemps, bien 
qu'elle faisait partie, tout comme toi, des amis de mon père depuis des années. 
Cependant, nous nous sommes plus fréquemment vu ces derniers mois et j'ai pu 
réellement apprécier sa présence, son soutien, sa sympathie et surtout sa joie de 
vivre. 
Denise n'était pas une personne que l'on aime avec le temps, c'était une personne 
dont la personnalité vous séduisait tout de suite... Ma sœur, mon frère et moi avions 
déjà beaucoup parlé d'elle car nous nous sentions "liés" à Denise. Lorsque nous 
avons passé cette si belle soirée dans votre jardin en l'honneur de mon père, nous 
nous sommes senti très heureux et très proches de vous, je me rappelle avoir 
entendu ma sœur parler à Denise en tête à tête et lui dire :" Denise, nous devrions 
nous voir plus souvent, car je me sens bien avec toi..." . Cette phrase, j'aurais très 
bien pu lui dire mots pour mots. lorsque j'ai appris la mauvaise nouvelle, j'ai fondu en 
larmes, et au moment ou j'écris ces lignes, les larmes coulent le long de mes joues. 
Je suis triste de voir des personnes que j'aime et qui me donnent le sourire, partir si 
vite. Je suis de tout cœur avec toi et l'image de cette femme si forte en caractère et 
pleine de connaissance restera à jamais dans ma tête. Je suis désolé de ne pas 
avoir été présent à son enterrement, mais j'étais à vos coté et partageais votre 
tristesse. Je fais toujours le deuil de mon père et je ne me sens pas capable de 
revivre un enterrement pour l'instant... 
Amicalement, 
Giuliano 
 
 
A U D R E Y  D Y E  a écrit le 03 Jun 2010 23:04 
Ancienne stagiaire au CADTM 
Bonsoir Eric, 
Je n'ai pas eu l'occasion de te saluer et je n'ai pu aller après à la réception chez toi, 
je suis désolée, mais je voulais te témoigner mon soutien... de tout cœur. 
Audrey 
 
 
P H I L I P P E  D E R O U A U X  a écrit le Mer 2 juin 2010 23:38 
Imprimerie CHAUVEHEID 
 
C'est avec énormément d'émotion que j'ai lu l'avis nécrologique ce mardi soir, je ne 
pouvais imaginer que ce soit possible. Ca me touche vraiment que vous ayez pensé 
à m'envoyer ce mail car effectivement mercredi dernier c'est avec beaucoup de 
chaleur humaine qu'elle (que vous m'avez accueilli) une fois de plus. Je l'ai 
effectivement trop peu connue, mais sachez que chacun de nos contacts était un vrai 
plaisir. J'ai pu heureusement lui rendre une dernière visite ce soir, ainsi que de 
présenter mes très sincères condoléances à Eric. Je ne pourrais malheureusement 
pas être à vos côtés demain, mais de tout cœur avec vous tous.  
Philippe DEROUAUX 
 
 
 



C H R I S T I A N  D R A G U E T  a écrit le 04 Jun 2010 09:52 
Bonjour Eric, 
Je découvre à l'instant, dans mes mails professionnels, la triste nouvelle. 
Tu me pardonneras de ne pas avoir été présent hier. 
Permets-moi cependant de te dire qu'en ces moments difficiles, je pense à tous ceux 
qui lui étaient particulièrement proches, et spécialement à toi.  La  disparition de 
Denise m'affecte, sans doute plus que je ne l'aurais imaginé : c'est aujourd'hui que je 
me rends compte à quel point elle pouvait être à l'écoute de tous, réussissant à 
communiquer son énergie et son enthousiasme dans les projets et dans les luttes. 
Ce souvenir-là, il restera en moi et sans doute en tous ceux qui l'ont connue. 
Je répondrai à ses dernières volontés en soutenant cet outil que vous avez créé, qui, 
dans le contexte difficile des luttes de ces dernières années, reste un véritable 
succès. 
Fraternellement, 
Christian Draguet 
 
 
S A M U E L  N I C O L A Ï  a écrit le 4 Jun 2010 15:11 
Militant du GTS/CADTM Liège 
Mes sincères condoléances et de douces pensées à l'égard de Denise... 
Samuel Nicolaï 
 
 
M A R C  F R A N Ç O I S  a écrit le 3 juin 2010 11:53 
GRESEA 
Bonjour, 
J'ai appris tout récemment le décès de Denise et cela m'a fort touché et peiné. 
Je connaissais Denise depuis de longues années mais "de loin" au travers de 
nombreuses activités et autres événements  citoyennes où le Gresea y participait en 
présence d'un stand d'info à moins d'avoir été invité à la tribune ou à une table 
ronde... 
J'ai toujours eu une image, un souvenir d'une Denise souriante, toujours aux 
barricades, toujours à l'écoute, toujours à défendre ses points de vues, les causes 
pour lesquelles elle s'était engagée. 
Je tiens à saluer et à apporter tout mon soutien à la famille mais aussi à Eric, son 
compagnon, et à ses collègues/amis dans cette pénible épreuve. Je vous souhaite 
de trouver la paix et la force de remonter ce moment de douleur. 
Amitiés, 
Marc 
 
 
R U D Y  D E  M E Y E R  P O U R  1 1 . 1 1 . 1 1  a écrit le 6/06/2010 11:03 
En mon nom personnel, mais aussi au nom de tous ceux à 11.11.11 qui ont connu 
Denise    
Je te souhaite beaucoup de courage dans ces moments difficiles 
On se rappellera de Denise comme la femme flamboyante, toujours prête à injecter 
une bonne dose de radicalité et de vitalité dans les innombrables initiatives et plate-
formes où on a lutté ensemble.  



On sait tous que cette lutte n’est pas facile et que le progrès qu’on arrive à realiser 
paraît parfois décevant. Ce sont des gens comme Denise qui nous aident à garder le 
feu et le courage de continuer le combat. Elle nous manquera 
Bon courage camarade   
Rudy De Meyer 
Au nom de 11.11.11 
 
 
STEPHANIE JACQUEMONT a écrit le 3 juin 2010 
Permanente au CADTM 
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 
 
N A Z I M  A L F A T L I  a écrit le 3 Jun 2010 14:26 
Journaliste RTB-F  
Salut, 
Dans mon pays à la disparition d'un être cher on dit"il s'est dirigé vers la vérité"Ce 
vocable vérité couvre en même temps la notion de créateur au sens chamanique du 
terme..Je suis sûr que Denise est partie vers sa vérité. 
"Quand une feuille tombe 
quand flétrissent les fleurs 
la vie est trompeuse 
la mort est vraie" 
Denise a essayé de tromper la mort pour rendre vraie la vie. 
"Capricieuse notre vie comme en un clin d'œil est venue 
Est passée à notre insu comme un oiseau se pose et vole 
Combien sont venu ici-bas et sur leurs pas sont retournés 
Comme le fait l'exilé qui s'installe et qui repart » 
Peut être as-tu aimé chez-elle "l'impossible, nullement le désespoir" comme écrivait 
Nâzim Hikmet qui nous a quitté un jour de 3 juin "comme une brise souffle et passe" 
Très fraternellement.   
Nâzim 



 
-------- Message original --------  
Date :     Tue, 8 Jun 2010 09:50:33 +0000 (GMT)  
De :     atsou laurent <lauatsou@yahoo.fr>  
Pour :     eric toussaint <international@cadtm.org>  
 
 
 
Cher Eric,  
Malgré mon silence et mon absence de ces derniers jours, je voulais que tu saches 
que toutes mes pensées vont vers toi depuis que j'ai appris cette triste nouvelle.  
Denise restera pour moi un exemple à suivre tant dans le combat des idées que 
dans son attitude pour mener à bien ce combat.  
Je te souhaite très sincèrement le meilleur dans cette étape douleureuse.  
Solidairement,  
Laurent 
 
Micheline NELISSE a écrit , Le 8/06/2010 17:35:  

Bonjour Eric, 
Brigitte m'a appris la très triste nouvelle concernant le décès de Denise. Je n'ai pas 
pu assister aux funérailles, vu que j'étais en Provence, mais crois bien que j'ai 
beaucoup pensé à toi et à sa maman. 
Malheureusement, contrairement à ce que l'on dit d'habitude, je sais qu'on ne peut 
partager la peine de quelqu'un et en prendre une partie sur soi. Mais je sais aussi 
que ça peut apaiser un peu la douleur de recevoir des marques de sympathie. 
Je tenais donc à te faire savoir que je crois comprendre ce que tu peux ressentir et je 
désire t'envoyer tous mes souhaits de courage pour remonter une telle pente. 
Amicalement, 
Micheline  

Madeleine LEBRUN a écrit , Le 8/06/2010 23:32:  
Bonjour à vous, proches et amis de Denise!  
Je suis la compagne de Lucien Gosset que plusieurs d'entre vous ont bien connu.   
J'ai été bouleversée en apprenant le décès de Denise que j'avais aperçue la semaine 
précédente à la conférence de Jean Ziegler. Je ne connaissais guère Denise,  mais 
suffisamment  pour l'apprécier et admirer en elle le courage, l' engagement, la 
détermination.... et puis la simplicité et le chaleureux contact.  
Pour vous tous, son départ laissera un grand vide. Mais elle est de ceux qui laissent 
des traces et qui ne s'en vont pas tout à fait....   
A Eric et à l'équipe du CADTM, je veux dire ma profonde sympathie.  
Madeleine.  
 


