
On n’entendra plus tes éclats de rire si 
communicatifs, on ne verra plus ton sourire et tes 
yeux brillants pleins de tendresse et d'affection 
dans le combat pour les causes justes dans 
lesquelles ton engagement était sans faille : 

- La Palestine dans l'Association France Palestine 
Solidarité (AFPS) pour son Etat indépendant et 
contre les crimes fascistes de la colonisation 
sioniste; 

- Cuba socialiste dans l'Association France-Cuba 
contre le blocus US; 

- La solidarité avec les peuples africains et 
l'antiracisme dans le Collectif Afrique; 

- La Régularisation de tous les Sans Papiers dans le 
CSP59 et Immigration et Droits des Migrants 
(IDM); 

- Pour l'amitié entre les peuples dans le MRAP; 

- Contre l'islamophobie, le soutien aux révoltes 
des quartiers populaires et pour l'égalité des 
droits immigrés-français, femmes-hommes dans le 
FUIQP; 

- Les grèves et manifestations à l'appel de ton 
syndicat, la CGT Educ'Action et/ou de la CGT 
interprofessionnelle contre les régressions 
sociales et les répressions antisyndicales; 

- Comme candidate ou comme simple militante 
dans les porte-à-porte des campagnes électorales, 
les diffusions de tracts au marché Wazemmes 
dans le Front de Gauche en tant que 
représentante de la Coordination Communiste 
Nord Pas de Calais; 

- Dans la lutte pour la reconstruction d'un 
véritable Parti Communiste, héritier de la section 
française de l'Internationale Communiste née au 

congrès de Tours en 1920, contre sa social-
démocratisation actuelle dans la Coordination 
Communiste et le Cercle Henri Barbusse, 
membres du Rassemblement des Cercles 
Communistes (RCC). 

Ton départ est trop brusque, trop tôt… nous 
aurions tellement aimé t'avoir encore longtemps 
avec nous, mais comme le disent certains le 
« mektoub » l'aura décidé ainsi. 

Nous pleurons, frappés de plein fouet par la 
tristesse, mais nous savons aussi que tu pars en 
sachant que tes combats continuent jusqu'à la 
victoire. 

Ta famille politique communiste marxiste-
léniniste poursuit ton combat, celui de 
l'émancipation des travailleurs et du 
renversement du capitalisme. 

Adieu Béa, notre chère camarade, amie et sœur, 
tu nous quittes le même jour que l'immense Fidel 
Castro, repose en paix. 

Nous présentons à sa famille toutes nos 
condoléances les plus attristées. 

 

BEATRICE THELLIER 
Militante de toutes les causes justes 

Nous a quittés 
 

Samedi 26 novembre 2016 

 


