
J U A N  T O R T O S A  a écrit, Le 29/05/2010 3:43:  
Président du CADTM Suisse 
 
Cher Eric, 
Je viens de lire ton courriel, je suis sur le choc je ressens une immense douleur, j'ai 
envie de crier contre la injustice de la vie, je n'ai pas de mots pour te dire ma 
détresse, je t’accompagne dans ces moments d'immense solitude. J'ai le sentiment 
que j'ai perdu une partie de ma vie avec sa disparition.  
Je t'embrasse très fort. 
Juan 
 
 
G I L B E R T  A C H C A R  a écrit, Le 29/05/2010 7:52:  
Professeur à la School of Oriental and African Studies à Londres 
 
Eric, je suis atterré par cette terrible nouvelle. 
Quelle immense tristesse... 
Je sais ce que tu ressens. 
Il me vient à l'esprit cette phrase très vraie : "un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé" 
Je t'appellerai demain, dès mon retour à Londres. 
Je t'embrasse très fort. 
Gilbert 
 
 
B E R T I L  V I D E T  a écrit,  Le 29/05/2010 10:46:  
Executive co-Director - International Institute for Research and Education 
 
Cher Eric, 
Nous venons d'apprendre les tristes nouvelles du décès de Denise. Nous sommes 
tous les deux très tristes de cette perte et nous gardons des très belles souvenirs de 
ses passages à Amsterdam. 
Nous voudrions exprimer nos condoléances et soutien dans ces temps difficiles. 
En solidarité, 
Eng et Bertil. 
 
 
G R I S E L D A   P I Ñ E R O  E T  R A U L  Q U I R O Z  a écrit, Le 29/05/2010 11:44:  
Membres d’ATTAC Barcelone, militants et traducteurs bénévoles du CADTM 
 
Cher Eric: mi primer impulso fue de ir a comprar un billete para Bruselas, para 
acompañarte , para acompañar al CADTM en es ta tristeza pero creo que Denise a 
lo mejor hubiera preferido que nos quedáramos para seguir organizando las 
Jornades para otro Mediterranio, para estar en las manis de esta semana, para 
hacer trabajo militante. Es claro que en comparación yo hago tan poco... pero pensar 
en Denise me da fuerzas.. Recibí un mail de agradecimiento por la tradu del Appel 
de Femmes, hace unas 24 horas. Merci Denise pour nous laisser collaborar avec toi 
et Eric. 
Un fuerte abrazo Griselda y Raúl 
 



J E R O M E  D U V A L a écrit, Le 29/05/2010 11:56:  
Membre de Patas arriba-CADTM Valencia 
 
Denise Comanne, me demandait des nouvelles du sommet de Madrid lors de la 
formation dette du nord et je lui donnais mon opinion, nous voulions poursuivre la 
discussion...elle nous manquera toujours. 
Je me demandais comment elle arrivait à avoir autant d'énergie, de vitalité, une 
femme tout à fait exceptionnelle. Le contraste est terriblement violent désormais. 
Toute mon affection à toutes-s celles-ceux qui sont sous le choc et particulièrement à 
Eric. On pense à toi très fort, 
Jérôme 
 
 
N I C O L A S  M A Y S T R E  a écrit, Le 29/05/2010 16:22: 
  
Cher Eric, 
Je viens d'apprendre avec douleur cette triste nouvelle qui me laisse aussi sans voix. 
Je tiens néanmoins à te dire que je pense très fort à toi dans ces moments difficiles, 
à te témoigner toute ma sympathie et mon soutien dans cette épreuve, ainsi qu'à 
rendre hommage au courage et au combat de Denise au cours de sa vie. 
Un abrazo muy fuerte, 
Nicolas 
 
E S T H E R  V I V A S  a écrit, Le 29/05/2010 22:18:  
Barcelone, militante altermondialiste, auteure de « En pie contra la deuda 
externa » 
 
Éric, 
No tenemos palabras para expresar lo que sentimos después de leer este email.  
Solo comunicarte nuestra profunda pena y todo nuestro apoyo en estos momentos 
tan dificiles. 
Con mucho amor desde Barcelona. Aquí estamos para lo que necesites. 
Josep Maria y Esther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GR I S E L D A   P I Ñ E R O ,  J E R O M E  D U V A L  e t  R A U L  Q U I R O Z    ont 
écrit, Le 31/05/2010 00:10 
PATAS ARRIBA, ATTAC-CADTM Valencia,  ATTAC-ACORDEM, QUI DEU A QUI, 
Barcelona 
 
Cher Eric, 
C'est un petit texte qu'a écrit Jérôme et que nous avons simplement complété... 
C`est texte aussi a été envoyé au secrétariat de la Marche Mundial de Femmes per 
une activiste de Barcelone, c'est notre petit hommage a Denise. 
Un enorme abrazo y todo nuestro cariño,  
Jérôme, Raúl y Griselda 
 
In memoriam Con inmensa pena supimos de la muerte súbita de Denise Comanne, 
una militante desde siempre y para siempre. Era una mujer implicada totalmente en 
el CADTM y en la militancia feminista desde hace años, comprometida en todas las 
luchas y esto hasta el último momento: falleció el 28 de Mayo en la calle de un 
ataque cardiaco volviendo de una conferencia en defensa del pueblo de la República 
Democrática del Congo, en Bruselas. Poco antes, el fin de semana anterior, durante 
un seminario sobre la crisis en Europa, propuso y se publicó un llamamiento de las 
mujeres del CADTM  a la rebelión de las mujeres europeas contra los planes de 
austeridad aplicados en Grecia, en otros países de Europa y quizás dentro de poco 
en todo el continente. Exhortando al mismo tiempo a la Marcha Mundial de Mujeres 
y a todos los movimientos sociales a hacer suyo este clamor en el próximo Foro 
Social Europeo de Estambul. Con una vitalidad impresionante nos animaba a todas 
y todos a seguir luchando contra este sistema capitalista mortífero. Su radicalidad y 
su espíritu quedarán para siempre, en todas y todos, las y los que la conocieron. 
Seguir nuestro combate, siempre con más fuerza, es el mejor homenaje que le 
podemos hacer y de esta forma la saludamos desde nuestros corazones: su sueño 
por una vida humana llena de justicia social y fuera de los mercados financieros que 
asesinan la esperanza es el nuestro y seguiremos luchando para conseguirlo. 
Querida Denise: Brindaremos cada trocito de victoria contigo y no olvidaremos 
el camino que abriste para la larga lucha de la humanidad por más humanidad. 

 
M O N I C A  a écrit , Le 31/05/2010 12:45:  
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), barcelona 
 
Eric, compañero, 
Desde el ODG te queríamos transmitir nuestra profunda pena y solidaridad por la 
partida de la Denise. En diferentes ocasiones, casi todas y todos hemos tenido la 
ocasión de compartir con ella, y por supuesto, nos ha dejado un sentimiento de una 
mujer con una energía y capacidad de lucha impresionantes, a la vez que llena de 
luz y de bondad, de esas personas en cuya compañía uno crece. En un momento 
difícil así, pensamos que es tiempo de cerrar filas, seguir trabajando duro por esta 
transformación total que reivindicamos, en la lucha por la justicia social y ambiental, 
en la cual Denise ha sido y será siempre un ejemplo a seguir. 
Si podemos hacer algo para apoyarte, lo que fuera, por favor, avísanos.  
Te mandamos un abrazo muy fuerte de todo nuestro equipo, 
Gemma, Iolanda, Dani, Jesús, David, María, Mónica  
J O S U  E G I R E U N  a écrit, Le 31/05/2010 13:50:  



 
Cher ami,  
il me manquent le mots et quand il me manquent les mots je cherche le poète:  
Et un sourire 
La nuit n'est jamais complète. 
Il y a toujours, puisque je le dis, 
Puisque je l'affirme, 
Au bout du chagrin 
Une fenêtre ouverte, 
Un fenêtre éclairée, 
Il y a toujours un rêve qui veille, 
Désir à combler, faim à satisfaire, 
Un coeur généreux, 
Une main tendue, une main ouverte, 
Des yeux attentifs, 
Une vie, la vie à se partager. 
Paul Eluard 
Je t'embrasse 
 
 
R A U L  C A M A R G O  a écrit , Le 31/05/2010 14:02:  
Izquierda anticaîtalista 
 
Hola Eric, en mo nombre y en el de IA quiero enviarte un fuerte abrazo tras el 
fallecimiento de Denise. Recibe nuestras condolencias. 
un abrazo 
 
 
T E R R Y  C O N W A Y  a écrit , Le 29/05/2010 9:07:  
International Socialist Group, Grande-Bretagne 
 
Cher Eric,  
Excusez ma expression française et mon maladroite pauvre plus généralement. J'ai 
juste lu de Denise' ; s ainsi mort prématurée - comme d'habitude dans l'épais de la 
lutte à laquelle elle était ainsi commis. Je ne l'ai pas connue bonne mais étais 
heureuse toujours de la voir quand nos chemins croisés et appliqués par son énergie 
en apportant une perspective féministe aux questions de la pauvreté et le racisme 
dans les sud. Mon coeur sort à vous dans cette période de votre peine. dans la 
solidarité Terry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P E T E R  D R U C K E R  a écrit , Le 29/05/2010 11:10:  



Ex-coordinateur de l’Institut International de Recherche et de Formation, 
Amsterdam 
 
Cher Eric, 
Moi non plus je n'ai pas de mots. Une nouvelle si affreuse, si inattendue... 
Sur les questions féministes comme sur les questions du sous-développement, 
Denise était une voix si constante, si intelligente, si raisonnable, si modeste. Elle 
nous manquera d'autant plus qu'elle a demandé si peu d'attention, donc ses grandes 
contributions passaient presque inaperçues. Et maintenant nous ne pourrons jamais 
lui dire combien elle nous a apporté. 
Quant à toi, je ne peux pas m'imaginer - en fait, je ne veux pas m'imaginer - qu'est-ce 
que ça devrait te faire de devoir soudainement, comme ça, vivre sans elle. Je te 
souhaite tout le courage du monde pour continuer.  
Amitiés,  
Peter  
 
 
M I G U E L  R O M E R O  B A E Z A  a écrit , Le 29/05/2010 22:49:  
Revue Viento Sur, Madrid 
 
Hola Eric 
Acabo de conocer, con mucha emoción, por medio de la web de Pierre, la 
muerte de Denise. No tuvimos mucho trato, pero más que suficiente para 
apreciar su calidad, y su alegría, militante y humana. 
Te envío un gran abrazo 
 
 
I A I N  B R U C E  a écrit , Le 30/05/2010 2:11:  
Journaliste Free Lance, BBC, Telesur 
 
Cher Eric, 
Je viens de savoir de Denise. Je suis vraiment désolé. Je la connaissais peu, mais 
elle m'a toujours donné une impression tellement forte et humaine. Je suis sur que tu 
as l'appui des amis et des camarades a ce moment aussi difficile. Je me sommes a 
eux.  
Un abrazo muy fuerte, 
Iain 
 
 
K L A U S  E N G E R T  a écrit , Le 30/05/2010 14:51:  
Bureau exécutif de la IVe Internationale, Allemagne 
 
Dear Eric, 
very, very sad news. I knew Denise from the IC meetings and I ever appreciated her 
openness, her optimism and her unpretentious way to present herself.  
We will not forget her. 
I am sorry that I cannot attend the funeral, but I will take time to think of her 3rd of 
June.  
Comradely, Klaus  
M O N I K A  K A R B O W S K A  a écrit , Le 31/05/2010 16:13:  



Pologne 
  
Che/res Ami/es 
Je n’ai pu que crier « non non non » lorsque j’ai vu le communiqué sur le site ! 
Je venais à peine de rencontrer Denis la semaine dernière lors du séminaire sur le 
dette du Nord et d’écrire avec elle le manifeste des femmes du CADTM contre la 
dette…. 
Quelle tristesse… 
Je m’apprêtai à lui envoyer le texte car toute à son action pour les autres, elle avait 
oublié de me donner son propre mail… 
Je n’arrive pas à y croire, on venait à peine de se rencontrer, on voulait travailler 
ensemble pour la rencontre de la Marche Mondiale à Istanbul, quelle tristesse…. 
Elle était si gentille,  j’étais si contente de l’avoir rencontrée… 
Je ne sais pas quoi faire dans mon désarroi. 
Monika Karbowska 
 
 
S E R G I O  F E R R A R I  a écrit , Le 31/05/2010 19:28:  
Journaliste free lance, membre de l’ONG E-CHANGER, Fribourg, Suisse 
 
Querido Eric 
Querido hermano 
queridos amigos, compañeros del CADTM 
Acabamos de recibir la tristísima, por no decir tremenda, noticia, de la muerte de 
Denise. 
No quiero que pase ni un segundo sin mandar este mensaje , portador de toda 
nuestra amistad, cercanía, homenaje emotivo y cercanía sincera hacia vos, hacia el 
resto de familiares de Denise, hacia el CADTM. 
Nuestro homenaje a su convicción revolucionaria, a su entrega sin límite a la causa 
de la justicia social, del Hombre Nuevo, de otro mundo posible, necesario, 
imprescindible. 
Querido Eric, hermano del alma, nuestro abrazo ....el de amigos-hermanos, el del 
consuelo, la amistad incondicional, la proximidad de siempre, la UTOPIA 
COMPARTIDA 
En nombre de todo el secretariado y el movimiento E-CHANGER en su conjunto 
siempre cerca! 
Sergio 
 
 
J A I M E  P A S T O R  a écrit , Le 31/05/2010 16:49:  
Dirigeant de Izquierda Anticapitalista, Espagne 
 
Cher Eric,  
Je viens de connaître la triste nouvelle de la mort de Denise. Je viens de lire aussi sa 
biographie et quelques textes d'elle et sur elle, et je regrette encore avec plus forte 
raison sa disparition.  
Je voudrais aussi t'accompagner, même depuis la distance, à ces durs moments.  
Amicalement,  
Jaime  
P E P E  M E J I A  a écrit , Le 31/05/2010 22:33:  



Journaliste et membre de Izquierda Anticapitalista 
 
Amigo Eric: no tengo palabras ni otra forma de comunicarme contigo. Lourdes y yo 
mismo queremos expresarte nuestro más sentido pésame. Me lo comunicó ayer el 
Moro. Quiero que sepas que en estos momentos de mucho dolor cuentes con 
nosotros para lo que estimes oportuno. Te guardamos un especial cariño y la noticia 
nos ha conmocionado. Aquí tienes a unos amigos y una casa. Ánimo! ya nos 
comunicaremos, compañero... 
Pepe Mejía 
 
 
E R I C  O L O K I L I K O K O  a écrit , Le 1/06/2010 6:48:  
Altermondialiste spécialiste de la dette, Genève 
 
Chers amis, 
C'est avec une grande tristesse que j'apprends cette nouvelle. Je garde de Denise le 
souvenir d'une femme attentionnée, combative, solidaire et surtout à l'écoute des 
gens. Elle était toujours prête à soutenir les causes qu'elle croyait infiniment justes. 
Puisse t-elle reposer en paix. Mes amitiés et ma sympathie à Eric Toussaint. 
Eric OLOKILIKOKO 
 
 
P E P E  M E J I A  a écrit , Le 1/06/2010 12:08:  
Journaliste, membre d’ATTAC et militant de Izquierda Anticapitalista, Espagne  
 
Denise. Tu trayectoria, tu militancia nos hace más fuertes y nos anima a seguir. 
Compañera de muchas batallas internacionales, luchadora infatigable. Personas 
como tú son necesarias e imprescindibles. Dejas una valiosa herencia y hoy, con 
mucho dolor, expresamos nuestro compromiso de seguir con tu compromiso, con 
nuestro compromiso con los más desposeídos y los más necesitados. Contra el 
capital y la guerra. Salud, Camarada!. 
Pepe Mejía 
 
 
G I O R G O S  M I T R A L I A S  a écrit :  
Journaliste, militant de Kokkino (Rouge), Grèce 
 
Chere Virginie, 
Nous sommes bouleversés Sonia et moi. Il était minuit quand j'ai crie la triste 
nouvelle a Sonia juste au moment où, à l'étage supérieur, elle terminait la lecture de 
l'article de Denise au dernier "Les autres voix". Vous pouvez imaginer son choc. 
Nous pensons à vous tous et spécialement a Eric. Il faudra l'aider a ces moments si 
difficiles. Je vais tacher de traduire un article de Denise pour la faire connaître en 
Grèce,... malheureusement après sa mort. Bien que j'ai connu Denise si peu, j'ai pu 
apprécier en elle la militante révolutionnaire, profondément internationaliste et 
totalement désintéressée, qui en plus brillait par son sourire et sa bonne humeur.  
Avec mes plus sincères condoléances 
Yorgos Mitralias  


