
Hommage à Denise Comanne 
Par Virginie de Romanet

Denise Comanne est décédée inopinément le 28 mai 2010
Certains/certaines d’entre vous l’ont connue, d’autres non, mais sans elle vous ne seriez 
pas là aujourd’hui car c’est elle qui a impulsé et porté la question du féminisme au sein 
du CADTM
C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui lui rendre cet hommage
Denise a impulsé la réflexion féministe au CADTM dès 1998 avec 
l’organisation, comme vous l’a dit Christine, d’un séminaire qui a 
débouché  sur  la  rédaction  et  la  publication  d’un  ouvrage 
« Femmes,  enfants  face  à  la  violence.  Résistances  du  Nord  au 
Sud » en vente ce week-end à 5 euros.
Denise a pris part à la Marche Mondiale des Femmes depuis son 
début en 2000
Du  fait  d’autres  responsabilités  et  tâches  qui  l’occupaient  au 
CADTM, elle n’a pas pu développer cette thématique autant que 
ses  capacités  le  lui  auraient  permis,  dans  un  mouvement 
véritablement féministe.
Elle a impulsé le week-end féminisme de 2008 auquel certains/certaines ont participé.
Elle a été à l’origine du travail sur la mallette que nous allons vous présenter ce week-
end.
Elle est l’auteure de 3 des 8 fiches qui vont vous être présentées.

• Clarification des concepts
• Comment le patriarcat et le capitalisme renforcent l’oppression des femmes ?
• Pourquoi le CADTM est-il féministe ?

Dans  l’après-midi  du  26  mai  2010,  je  la  voyais,  comme  beaucoup  de  membres  de 
l’équipe, pour la dernière fois. Nous avions, en effet cet après-midi là, une réunion de 
présentation de plusieurs fiches à l’équipe. A cette occasion, elle nous avait présenté sa 
fiche « Patriarcat  et  capitalisme » et  j’avais été une fois  de plus frappée par sa belle 
plume, ce qui m’avait amené à lui dire qu’elle devrait vraiment écrire des livres et elle en 
avait été, avec sa modestie, presque gênée.
Hélas, ni moi ni personne n’avons eu le temps de la convaincre puisque deux jours après 
cette réunion elle disparaissait à jamais.
Je vous invite vivement à lire ses 3 textes que nous avons mis en ligne sur le site du 
CADTM.
Denise était une personne lucide et déterminée, capable de coups de gueule dont se 
souviennent celles et ceux qui l’ont entendue, mais également chaleureuse. 
Attentive aux contradictions des comportements masculins dans son entourage le plus 
large, Denise n’avait pour conception d’exclure ou de stigmatiser les hommes. Elle avait 
conscience que bien des comportements découlent du système d’oppression patriarcal et 
du capitalisme contre lesquels les femmes et les hommes doivent s’allier dans la lutte.
N’étant pas du genre à broyer du noir, elle avait un vrai tempérament de battante.
Elle avait développé une vision organisationnelle fort poussée. Beaucoup de choses qui 
ont été prévues pour ce week-end ont été pensées par elle.
Militante féministe convaincue, Denise à éveillé ou renforcé la volonté de l’équipe du 
CADTM à lutter pour l’émancipation des femmes, de toutes les femmes. 
Nous essayerons de poursuivre au mieux ce qu’elle avait entrepris.


