
S I M O N  K A Y E M B E  a écrit le 1/06/2010 à 9:41 
 
Toutes mes compassions à Eric. 
Simon 
 
S O X N A  D I O U F  a écrit le 1/06/2010 à 11:50 
Sénégal  
 
C'est avec beaucoup de peine que j' ai appris la nouvelle. Toute ma compassion et 
mes condoléances pour le décès de Denise Comanne à tous les militants et 
particulièrement à Eric. 
Cette grande militante nous a quitté. Sans nous quitter car son œuvre reste pour l' 
éternité. 
Que la terre lui soit légère. 
Soxna 
 
 
J E A N  K A Z A D I  a écrit le 1/06/2010 à 11:55 
 
Avec beaucoup de peines et souffrances, nous accueillons l'information relatant la 
mort de Denise.  Son combat social est la preuve qu'elle était habitée par une grande 
lumière.  La mort de Denise ne veut surtout pas dire sa disparition. Amitiés à toute sa 
famille et prières pour le repos de son être auprès de nos ancêtres universels dans 
ce grand village où habite Socrate, Ghandi, Martin Luther King, Abbé Pierre, Mère 
Théresa, etc. 
Jean KAZADI 
 
 
S I D Y  B A  a écrit le 1/06/2010 à 12:59 
Secrétaire Général du CCPA - Membre de l'Aprofes et du réseau 
CADTM/Sénégal 
 
Chers amis du réseau CADTM 
Je m'associe à notre ami Eric et a vous pour vous faire part des mes condoléances 
les plus émues pour le décès de sa compagne Denise membre très active du réseau 
En musulman pratiquant je prie Qu'Allah agrée ses œuvres pieuses, de tout ce 
qu'elle a eu à faire de bon  de son vivant pour ses consœurs d'Afrique et du reste du 
monde. 
Salutations cordiales 
Sidy BA  
 
 
Z É P H Y R I N  L U P W E  a écrit le 1/06/2010 à 9:38 
 
Je suis totalement détruit par cette triste nouvelle. Oh Denis Comanne, ton départ 
me laisse orphelin. Je suis de ceux qui soutenaient ta lutte JUSTE pour la cause du 
Tiers Monde. Non tu es partie mais tu es vivante par ton combat. 
QUE TON AME REPOSE EN PAIX.  
Zéphyrin 
 



 
F A N T A  C A M A R A  a écrit le 1/06/2010 à 18:48 
malienne militante de la cause des femmes 
 
Je compatis à la douleur de son compagnon et de sa famille. Qu'ils trouvent ici 
l'expression de ma profonde tristesse pour une perte si énorme.   
Que son combat soit continué pour plus de justice dans ce monde! 
  
Fanta Camara 
 
 
B I N T A  S A R R  a écrit le 2/06/2010 à 5:01 
Aprofes  
 
Cher'e)s camarades du CADTM 
Nous partageons votre peine  et vôtre douleur en ces moments difficiles. 
Denise nous laisse le souvenir d'une militante engagée au quotidien pour des valeurs 
hautement humaines, notamment la justice, l'équité de genre, la solidarité. Une perte 
à la fois cruelle et énorme pour le féminisme international 
Denise repose toi calmement, nous allons  puiser dans  la source intarissable de ton 
leadership  pour relever les défis majeurs afférents  à la dette et à la violation des 
droits des femmes et des hommes 
Elle était appréciée par toutes et tous. Nous gardons d’elle des images fortes et 
impérissables 
A Eric Toussaint 
A sa chére ma maman 
Aux membres du CADTM 
Acceptez nos sincères condoléances.  
Binta Sarr 
 
 
J O S E P H  K A K I N D A  M B W E N D E  a écrit le 2 Juin 2010 à 07:21 
Coalition Dette Extérieure de la RDC 
 
Bonjour chers collègues, 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons cette mauvaise nouvelle. 
Nous sommes assurés que les idées et actions de Denise continueront à baliser la 
voie pour un réel effacement de la dette extérieure de la RDC. 
Courage à nous tous. 
Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M A L L E T  G I Y O S E  a écrit le 2 Juin 2010 à 12:16 
Afrique du Sud, Port Alfred 
 
Dear Eric and the Comrades of the CADTM, 
I have this morning received the document announcing the departure of Denise from 
our company.   I want to join the thousands of others in expressing the everlasting 
solidarity with her and the work to which she had committed her life. 
  
I believe I first made acquaintance with Denise in 2001 during the African Social 
Forum in Mali.  I had met Eric a few months earlier in a committee meeting of the 
World Social Forum in Brazil and became acquainted with an important section of his 
work and that of CADTM.   Appropos of the latter this much I will say that it is one of 
the easier things in Africa for people, especially the educated classes, to go with the 
conventional including the modern state and its apparatus because of the excessive 
degree of convenience and corruption contained in those quarters.   It has been most 
heartening to meet the enlightened and radical comrades in CADTM who are 
participating in the difficult work, almost like latter day pioneers, in opening up the 
reservoirs of reaction and imperialist patronage on the African continent and working 
with might and main to conscientise and help wakeup the millions of the working poor 
in this great land.   That work will be recorded in the annals of history as the greatest 
contribution any group of individuals could undertake against such impenetrable 
hardships.   I have met partisans of CADTM in other settings both in Europe and in 
Latin America.   The present and the future in prospect reward revolutionaries 
scantily in the sense of crass materialism.   But the love and political zeal of the poor 
in revolutionary endeavour is the real reward.   I have always thought that this was 
enough for Denise and her comrades.   I have been with Denise in the presence and 
absence of Eric in several theatres of struggle and always warmed up with 
admiration of how one who had become so physically infirm remained so spiritually a 
fertile generator of power in the ideal of working class struggle.    I speak to you now 
in my own capacity, that of my own companion Lalie, that of Jubilee South Africa and 
indeed that of the New Unity Movement in South Africa.   We stand with all of you in 
this hour of pain and the profound contemplation of future possibilities.   We stand in 
support of your militant Workers’ organisations, Trade Union formations and 
progressive NGOs.   We wish to salute all of you.   We offer a personal salute to 
comrade Eric.   Long may the cause of your struggles prosper!   Long may our 
International work prosper Aluta Continua! 
M.P. Giyose 
 
 
S O L I D A I R E S / C A D T M  P O I N T E - N O I R E  a écrit le 3 Juin 2010 à 02:52 
Membre du réseau CADTM au CONGO BRAZZAVILLE 
 
Nos condoléances au CADTM Belgique et notre compassion à la douleur et tout 
notre soutien à Eric. Nous n'avons pas connu physiquement DENISE mais sa plume 
dans les Autres voix de la planète et toute sa combativité dans notre lutte vont nous 
manquer. 
Solidarité 
Eustache LEPENDA 
Secrétaire à l'information - SOLIDAIRES/Cadtm Pointe-Noire 



 
E M I L I E  A T C H A K A  a écrit le 3 Juin 2010 à 17:13 
CADD Bénin 
 
Chers amis et Camarades de lutte, 
ils y a quelques jours notre amie et grand camarade de lutte Denise Comanne nous 
a quitté. En ce jour où elle sera inhumée nous militantes et militants du CADTM 
international qui ne pouvons pas participer à cette cérémonie avons une pieuse 
pensée pour cette brave femme dont nous saluons la grandeur de son esprit.  A son 
Epoux notre camarade Eric nous demandons au Seigneur de l'assister et de lui 
donner beaucoup de courage car nous en avons tous besoin pour continuer l'oeuvre 
de Denise. 
Que son ame repose dans paix 
Emilie ATCHAKA    
 
 
M O C T A R  C O U L I B A L Y  a écrit le 3 Juin 2010 à 10:27 
CAD-Mali et de SADI 
 
Bonjour Eric 
Je voudrais en ces moments très difficiles pour tous les militants du réseau CADTM 
International, vous présenter mes condoléances les plus attristées à l'occasion du 
décès de notre camarade militante Dénise. Mes camarades de CAD-Mali et de SADI 
avaient voulu que je représente nos deux structures aux obsèques de Dénise car je 
suis présentement à Gembloux pour une formation mais j'avais une sortie sur le 
terrain ce jour 03 juin 2010.  
  
Merci 
Moctar COULIBALY à Gembloux 
 
 
I S S A  A B O U B A C A R  a écrit le 4 Juin 2010 à 12:15 
RNDD-Niger 
 
Bonjour Eric 
Je voudrais en ces moments très difficiles aux noms de tous les militants et 
sympatisants du réseau CADTM au Niger et ailleurs dans le monde, vous présenter 
nos condoléances les plus attristées décès tragique de notre camarade, marraine du 
RNDD-Niger Dénise votre compagne de tous les jours depuis que vous êtes connus. 
Son nom est écrit en lettre d'or dans l'histoire du RNDD.Toutes les organisations 
présentent  nos différentes rencontres avec la banque mondiale et autres institutions 
gardent en mémoires cette dame de fer qui a fait trembler le représentant de la 
banque mondiale au Niger. Elle est parti mais sa mémoire est avec nous. Son 
enseignement, ses conseils, son amour et son sens d'hospitalité restent et 
demeurent en nous. Nous te demandons de prendre cette épreuve de la vie avec 
phylosophie et te demande d'avoir beaucoup de patience et de courage car même 
pour nous c'est une grande peine à plus forte raison toi. Que son âme repose en 
paix.   
Courage 
Issa Aboubacar 



N O U H O U M  K E I T A  a écrit le 6 Jun 2010 10:02 
CAD Mali 
 
Mon Cher Eric, 
Je viens d'apprendre à l'instant le decès de Denise. J'en suis terriblement affecté et 
attristé. Nous perdons une battante, un être chaleureux, attentif toujours prêt à offrir 
son service. Un esprit incisif et alerte! 
Son souvenir restera vivant parmis nous. Son engagement constant pour la défense 
des causes justes partout dans le monde et surtout pour l'émancipation des 
femmes a toujours été intact. 
Je voudrais t'exprimer ma douloureuse sympathie, ainsi qu'à tous les amis et 
proches de Denise. 
Continuons la lutte, ce sera la meilleure façon de lui rendre hommage. 
Nouhoum Keita  
 
 
B E R N A R D  K A M D O U M  a  é c r i t  l e  6 Jun 2010 15:41 
CAMEROUN 
 
L'annonce du brusque décès de Denise COMANNE constitue une tristesse en 
somme. Elle nous manquera assurément par ses positions a la fois pertinentes et 
engagées. Mais son exemple inspirera pour longtemps ceux dont la nature incline 
vers la recherche de l équité sociale. En cela, nous restons fiers parce qu elle n est 
pas morte. 
Bernard KAMDOUM 
 
N G O M  B A B A C A R  a écrit , Le 7/06/2010 19:48:  
SENEGAL  
 
En ces moments difficiles Baamtaare APROFES vous exprime sa compassion à l' 
occation du deuil qui frape l' ensemble des militants épris de paix et de justice. 
Sachez que vous n' êtes pas seul Baamtaare vous présente ses condoléances les 
plus sincéres et témoigne également à votre femme Denise notre camarade des 
efforts consentis pour un autre Monde. 
Les membres de la troupe Baamtaare APROFES et le comité d' appui aux activités 
culturelles de l' APROFES.   
 
 
M A M A D O U  L A M I N E  L Y  a écrit , Le 8/06/2010 0:08:  
 
Sénégal C'est avec une grande tristesse que nous avons appris par BINETA la 
disparition de DENISE ton épouse.Je mesure le choc que cette perte t'a fait,d'autant 
que tu étais loin d'elle au SENEGAL.Saches que nous compatissons tous à ta 
douleur surtout nous qui l'avons connue à Kaolack 
Du courage.QUE LA TERRE LUI SOIT LEGERE  
MAMA LY    ASDES KAOLACK 


