J A N E T T E H A B E L a écrit le 1/06/2010 1:29
Membre du Conseil Scientifique d’ATTAC, maître de conférences à l’université
de Marne-la-Vallée et à l’Institut des hautes études d’Amérique latine (IHEAL)
Eric, je viens d’apprendre cette douloureuse nouvelle. Je garde le souvenir de
Denise, si combattive, si joyeuse et si “résistante”. Je me souviens encore des
discussions que nous avions eues il y a longtemps sur le Nicaragua, et de nos
espoirs d’alors. Pour tous c’est une grande perte. Et pour toi un grand vide.
Je t’embrasse,
Janette Habel

C A R O L I N E G O U R M E T a écrit le 1/06/2010 11:07
Eric,
Une petite pensée en ces moments de tristesse.
Je te présente ainsi qu'à la famille de Denise mes sincères condoléances.
Amicalement
Caroline Gourmet

D A N I E L L E A L V E R N H E E T P I E R R E C A R R O N ont écrit le 29/05/2010
ATTAC et CADTM Sud Lubéron
Terriblement tristes !!
Comment croire et accepter la disparition d'une Denise si tonique si forte si
chaleureuse gaie et pleine d'une vie qui ne devait pas disparaitre ! Elle nous manque
déjà et ne nous quittera pas
Quant à nous, on espère que tu trouveras un réconfort à venir chez nous comme
prévu où à un autre moment , tu sais que nous sommes là !
Affectueusement
Pierre et Danielle
je suis encore sous le choc et n'arrive pas à réaliser qu'elle a disparu ! j'ai tiré la
photo que tu as envoyée où elle est si rayonnante et vivante et son image ne me
quitte pas ! Eric nous pensons beaucoup à toi , viens, si tu penses que notre
affection te tiendra chaud ! bien affectueusement Danielle
Mon cher Eric, nous ne pourrons malheureusement pas être à Liège le 3 juin, mais je
tiens à te dire combien nous serons avec vous deux dans ce grand désarroi. Je
n'arrive pas plus que Danielle, à réaliser la disparition de Denise, au moment où
nous vous attendions pour les premiers jours de l'été. Elle reste et restera longtemps
présente pour nous dans le souvenir des journées si chaleureuses que nous avons
vécues ici et chez vous.
Je t'embrasse fraternellement. Pierre

J É R Ô M E B O U R D I E U a écrit le 1/06/2010 à 14:01
Maison d’édition Raison d’Agir
Cher Eric,
Je ne peux pas même imaginer le choc que peut représenter la perte aussi brutale et
soudaine d ’une compagne de vie et de lutte. Je ne connaissais pas Denise et j’ai lu
les témoignages qui figurent sur le site qui m’ont dits quelle personne extraordinaire
et précieuse elle était. C’est une nouvelle incroyablement triste. Je te souhaite
beaucoup de courage et de force pour affronter cet événement si douloureux.
Bien amicalement, Jérôme

P A T R I C K S I L B E R S T E I N a écrit le 1/06/2010 18:36
Edition Syllepse
Toute l'équipe de Syllepse se joint à moi pour exprimer notre tristesse et notre amitié
en ce terrible momment
Patrick Silberstein

B R A U L I O a écrit le 1/06/2010 21:58
Journaliste à RFI en France
Cher Eric,
Je viens de lire la triste nouvelle à propos de Denise.
Je voudrais t’exprimer ma solidarité la plus sincère, car je sais combien elle a fait
partie de toi, et combien elle a donnée pour faire avancer l'idée d'un changement
social.
Un abrazo de camarada
Braulio

M I C H A E L L O W Y a écrit le 1/06/2010 23:19
Sociologue et philosophe marxiste, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales à Paris, membre du NPA et de la IV internationale
Cher Eric,
Nous sommes nombreux dans le monde à partager ta tristesse avec la disparition
soudaine de Denise. C'est une très dure perte, pour toi tout d'abord, bien sûr, mais
aussi pour le mouvement, et pour le combat planétaire des exploités et des
opprimés. Denise va nous manquer...
En solidarité,
Michael

N O É M I E J O S S E a écrit le 2/06/2010 8:46
Interprète, stagiaire au CADTM de Liège 2005/2006
Chers tous,
Je tiens à vous dire ma profonde tristesse à la lecture de la nouvelle du décès de
Denise. Denise était une femme agréable, convaincue. Elle était souvent dans le
partage ce qui la rendait si humaine et accessible. Mes sincères condoléances à son
compagnon, sa famille proche, ses collègues et amis. Noémie Josse

Y V E T T E E T M I K E ont écrit le 2/06/2010 12:28
CADTM France à Nîmes
Eric,
Avec regrets, nous ne serons pas parmi vous demain, mais nous serons bien sûr
avec toi, et avec vous tous, par le cœur et la pensée.
Avec toutes les images, rires et sentiments dont nous avons fait provisions il y a 10
jours, nous pourrons vous imaginer dans le jardin et Denise sera là, c'est sûr.
Avec toute notre affection et nos condoléances.
Nous t'embrassons,
Yvette et Mike

G U S M A S S I A H a écrit le 2/06/2010 12:36
Membre du conseil scientifique d’ATTAC France
Mon très cher Eric,
J’ai été très profondément touché par la nouvelle et je suis encore "sonné" à l'idée de
ne plus retrouver Denise à toutes les occasions importantes de notre vie militante.
Je suis décontenancé de ne savoir quoi faire face à cette situation tragique et je
voudrais m'associer à toutes les initiatives pour rendre à Denise tout l'hommage
qu'elle mérite je pense beaucoup à toi dans ces moments terribles et je voudrais te
dire toute mon affection
Gus Massiah

AGUIRRE, a écrit le 2/06/2010 12:55
Comité exécutif du NPA
Très cher Eric,
Nous voulons te faire part de notre tristesse, de notre amitié et de notre solidarité
face au deuil qui te frappe si cruellement.
Pour le Comité exécutif du NPA : Aguirre

D E N I S E M E N D E Z a écrit le 2 Jun 2010 à 12:31
ATTAC France
Salut Eric
Je suis bouleversée par la nouvelle. Je pense à Eric, si créatif si épanoui lorsqu'il
présidait à Madrid la rencontre d'Enlazando Alternativas il y a quelques jours à
peine. Denise Comanne était sur un autre front, sûrement aussi confiante que lui
dans le partage prochain de leur engagement respectif.
Cher Eric Toussaint, Je connais par expérience cet arrachement mais je sais aussi
que d'une certaine manière ce couple révolutionnaire n'est pas dissous par la mort
et celui qui reste sous le soleil porte en lui jusqu'à sa propre fin un double
engagement. L'autre nous accompagne et nous aide à vivre encore.
Bien à toi
Denise Mendez
FOURTH INTERNATIONAL / CUARTA INTERNACIONAL /
Q U A T R I È M E I N T E R N A T I O N A L E a écrit le 2/06/2010 16:49
Au SAP-LCR
Belgique
Chères et chers camarades
Nous avons appris avec tristesse la mort de la camarade Denise Comanne, et
tenons à vous exprimer nos condoléances.
Denise était une militante internationaliste, féministe et révolutionnaire convaincue,
elle était aussi une personne d’une grande chaleur humaine, et à ces deux titres très
appréciée par les camarades de l’Internationale qui ont eu l’occasion de la
rencontrer.
Elle comprenait aussi l’importance des aspects pratiques de la vie et faisait souvent
partie avec sa gentillesse habituelle de l’équipe des camarades belges qui a fait
tellement apprécié la cuisine belge par l’Internationale à l’occasion de ses réunions
annuelles à l’Institut d’Amsterdam.
Nous savons que sa mort est une grande perte pour la LCR-SAP, le CADTM et pour
son compagnon et camarade Eric Toussaint. Nous ne pouvons pas être présent à
vos cotés à son enterrement, mais nous sommes avec vous en solidarité en ce
moment difficile.
Recevez, chères et chers camarades, nos chaleureuses salutations révolutionnaires,
Penny Duggan pour le Bureau

V I C K I B R I A U L T e t M A R C M A N U S a écrit le 2 Jun 2010 18:21
CADTM France

Cher Eric,
Marc et moi ne viendrons pas à Liège demain pour les funérailles de Denise. Ca a
été une décision difficile.
Nous serons de tout coeur avec toi, et surtout, sache qu'on est avec toi de tout
temps.
Très chaleureusement,
Vicki et Marc

A N N E M O N I N a écrit le 3 Jun 2010 07:44
Depuis notre première rencontre à Lyon, il y a déjà pas mal d'années (les autres
voies de la planète) nous nous sommes croisés, pas assez souvent, mais Liège est
loin de Lyon.
Je ne crois pas vous avoir revu depuis le FSE de Paris, et le retour en RER.
Chacune de ces rencontres a été un vrai plaisir, et je ne serai pas la seule à
chercher Denise dans les rassemblements.
Toutes mes très sincères condoléances à Eric et famille.
Je vous embrasse
Anne

C H R I S T O P H E A G U I T O N a écrit le 3 Jun 2010 09:00
Chercheur, militant syndical et associatif français.
Bonjour Eric,
J'ai été bouleversé d'apprendre le décès de Denise.
Denise était non seulement une militante exemplaire mais aussi une des personnes
les plus attachantes et les plus dignes d'amour qu'il m'a été donné de rencontrer.
Je ne pourrai pas me rendre à la cérémonie, mais je pense à Denise, toi et tous ses
amis.
Avec toute mon affection,
Christophe

B E R N A R D P I N A U D a écrit le 03 Jun 2010 11:01
Comité catholique contre le faim et pour le développement - CCFD
Très cher Eric,
Je viens d'apprendre la terrible nouvelle par Jean Merckaert.
Je pense bien à toi en ces moments douloureux.
Je te transmets toute mon amitié.
Uni à toi dans l'amitié et dans la lutte pour un monde plus juste.
Bernard Pinaud

LES COMITÉS LOCAUX D'ATTAC DES BOUCHES DU
R H Ô N E , D ' A I X E N P R O V E N C E , L A C I O T A T , M A R S E I L L E ont
écrit le 03 Jun 2010 17:38
Les Comités locaux d'Attac des Bouches du Rhône, d' Aix en Provence, La Ciotat,
Marseille veulent te manifester leur solidarité et leur fraternité à la suite du décès
brutal de Denise Comanne.
Tous ceux qui ont connu Denise parmi nous sont très affectés, car outre ses grandes
qualités de militante, Denise a toujours été remarquable par sa pétulance, son
dynamisme et sa gaieté. Elle va nous manquer aussi. Nous espérons bientôt te
recevoir dans notre région et te manifester de vive voix notre amitié.
Pour les comités locaux
Raymonde Lagune

C É L I N E O S T Y N a écrit le 03 Jun 2010 17:59
Des années ont passées depuis que nous nous sommes croisé-e-s Denise et Eric,
au contre G7 de Lyon !
J'y participais alors dans le cadre de Femmes & Changements; Sa brutale disparition
est un choc mais sa mémoire reste vive !
Mes plus sincères condoléances à Eric et à la famille de Denise. Céline Ostyn

C É D R I C H E U L I N a écrit le 4 Jun 2010 13:46
Stagiaire au CADTM à la fin 2008
Bonjour Eric,
C'est avec un peu de retard que je viens te présenter mes condoléances. Ce
mauvais coup de la vie m'a laissé sans voix.
Malgré mon passage "éclair" au CADTM en tant que stagiaire, j'ai pu constater sans
grande difficulté la gentillesse, la générosité (Denise m'ayant gentiment et
spontanément prêté son appartement pendant 3 mois), l'engagement humain ainsi
que la sincérité avec laquelle Denise menait les combats pour un "monde meilleur".
C'était une femme exemplaire qui, j'en suis sûr, restera longtemps dans les esprits
de chacun.
Je vous transmets, à toi, à sa famille et à toute l'équipe du CADTM mes pensées les
plus sincères pour surmonter cette horrible épreuve.
Bien à toi.
Cédric HEULIN

J E A N N E - P A U L E D E R O C C A - S E R R A a écrit le 4 Jun 2010 15:36
Directrice de l'association Ciné 2000 - Ajaccio
Bonsoir Eric,
Viens d'apprendre la nouvelle pour Denise que de bons souvenirs à Capo di Muri elle
mérite que l'on écrive son histoire cette femme simple et humble.
Pense très fort à toi et sa famille.
Nous espérons te revoir en Corse.
Reçois ttes mes amitiés,

SYLVIE GUILLOCHEAU a écrit , Le 7/06/2010 10:01:
Cher Eric,
De retour de voyage, je viens d'apprendre la triste nouvelle.
Je suis sincèrement émue. Je garde un excellent souvenir de Denise, le souvenir de
la joie de vivre faite femme.
Je suis de tout coeur avec toi.
Sylvie

JEAN-PAUL SORNAY a écrit le 06 Jun 2010 23:38:18 +0200
Bonjour,
Nous avons appris avec tristesse le décès brutal de Denise. Cette nouvelle nous a
profondément affecté ; nous avions eu la chance de recevoir Denise lors d'une
rencontre de notre Fédération Peuples Solidaires et nous avons pu apprécier un bon
nombre de ses qualités. Elle restera dans nos souvenirs avec sa gentillesse et son
dynamisme. Je voudrais transmettre à Eric TOUSSAINT et à tout le CADTM, au
nom de la Fédération Peuples Solidaires l'expression de nos sincères condoléances.
Avec toutes nos amitiés.
Jean-Paul SORNAY
Président de Peuples Solidaires

JULIO SORRO a écrit , Le 7/06/2010 1:31:
Je suis incrédule devant la disparition si soudaine de Denise Comanne, que
j'apprends à Montréal. J'ai eu l'immense plaisir et joie de la rencontrer l'année
dernière dans une rencontre du CADTM où elle m'avait invitée, et j'en garde le
souvenir d'une femme merveilleuse, joyeuse, débordante d'énergie et
d'enthousiasme, et animée d'une volonté sans faille de faire avancer la lutte féministe
au sein des autres luttes.
Je suis désolée. Son esprit continue le chemin à nos côtés!
Hasta siempre, Denise, con mucho cariño, respeto y amistad : Jules (Paris)
ALINE ET DIDIER a écrit , Le 7/06/2010 10:54:
« Compagnie des mers du Nord »
Cher Eric,
J’ai reçu ton message annonçant le décès de ta compagne, Denise Comanne.
Je t’adresse, au nom de la Compagnie des Mers du Nord et de sa créatrice, Brigitte
Mounier, toutes nos condoléances.
J’ai lu quelques textes, dont ceux que tu m’as adressés, ainsi que les témoignages
de sympathie lisibles sur internet. Je reprendrais volontiers la formule de Bernard
Langlois, fondateur de Politis : Denise était une sacrée bonne femme !
Bon courage.
Cordialement,
Didier Harpagès

HERVÉ DO ALTO a écrit , Le 8/06/2010 0:21:
Maison d’édition Raison d’Agir.
En premier lieu, permets-moi de te faire part de l'effroi qui a été le mien d'en
apprenant le décès de Denise. Les mots me manquent pour décrire le choc que j'ai
ressenti en apprenant cette nouvelle. Je sais que Denise avait connu une série de
problèmes de santé très sérieux par le passé, mais tous ces soucis semblaient
justement appartenir au passé. Quand bien nous nous sommes surtout croisés, je
n'oublierai pas sa gentillesse, son énergie et sa curiosité. Je me rappelle encore le
jour où je vous avais rencontré, chez Schmitão à Porto Alegre avec Bea. Toi, je te
connaissais déjà de vue, puisque, outre le fait que ta réputation via le CADTM était
déjà toute faite, je t'avais écouté avec le plus grand intérêt à Lyon, d'abord, à
l'invitation d'Attac-Rhône, puis à Rome, lors du camp de jeunes de la IVème
internationale, avec entre autres Christophe Aguiton, si ma mémoire est bonne. On
avait débarqué chez Schmitão à son invitation, avec Cédric Durand, et je me
souviens m'être senti totalement intimidé d'être parmi des cadres de la 4. Ce jour-là,
alors que je ne parlais pas à grand monde, Denise m'a adressé la parole et m'a
demandé ce qu'il en était des JCR, que je représentais alors. S'en est suivie une
longue et intéressante discussion le reste de la soirée. C'est pourquoi je t'avais
demandé de ses nouvelles lorsque nous nous sommes rencontrés une nouvelle fois,
à La Havane cette fois - le "feeling" était vraiment passé ce soir-là, et grâce à elle,
j'avais vraiment apprécié ce moment en votre compagnie. Tout comme la fois
suivante, d'ailleurs, où, au Palais de la Révolution, Denise et moi avons passé la plus
grande partie de la soirée à nous informer de l'état de nos organisations respectives,
la LCR en France, le POS en Belgique. Mais pas seulement : je ne sais plus
comment on en est venu à parler de votre rencontre, mais elle me racontait qu'à
l'époque, ta chevelure était au moins aussi dense que l'énergie que tu déployais
dans le militantisme. Déjà. J'aurais tellement souhaité plus la connaître. J'espère que
tu tiens le choc dans cette épreuve. Comme tu l'as dit toi-même dans un des mails
que tu as envoyé à sa mort, la meilleure façon de lui rendre hommage est de
poursuivre le combat révolutionnaire, tous les combats qui étaient les siens.

