
contraception (CADAC) et au Collectif national pour les droits des femmes de 1996 à 1997. Elle 
participa ainsi à la Rencontre eƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀŽƌƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ�ĂƵ�W>D�^ĂŝŶƚ-Jacques 
à Paris en 1994, aux Assises nationales pour les droits des femmes, à la Plaine Saint-Denis en mars 
1997. 
 
Dès 1998, elle participa régulièrement ă�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�Femmes libres une fois par mois, avec Elisabeth 
Claude et Hélène Hernandez, puis à partir de 2013, toutes les semaines, avec Kadia Rachedi, Michèle 
Crès, Sylvie Gillot, ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƌĞũŽŝŶƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ͕�et aussi Marie-Jo Pothier qui vient une fois par 
mois de Noyon (60). JƵƐƋƵ͛ĞŶ�ĚĠcembre 2022, sans faille, autre que des vacances ou des examens 
médicaux, Claude anima la rubrique Informations et Rendez-vous, et donna de temps à autre son point 
de vue sur les sujets traités ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ Femmes libres.  
 
De janvier 2000 à juin 2010, Claude fut la Présidente de la SA de la librairie Publico. �͛ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĞůůĞ�
représenta la librairie à Montréal avec Elisabeth Claude. Autre activité fédérale : durant plusieurs 
années, elle passa son dimanche après-midi avec Fabienne et Thierry Porré à coller les étiquettes des 
abonné·es au Monde libertaire avant l'envoi, et ce dans leur appartement dans le 19e arrondissement. 
 
Claude contribua au livre Mai 68 par eux-mêmes, cité plus haut, en décryptant les cassettes des 
diverses émissions sur Mai 68 pour en faire des articles pour le Monde libertaire en 1988, et ensuite 
pour constituer le livre publié en 1989. Elle contribua aussi à Anarchisme, Féminisme, contre le système 
prostitutionnel (2009), brochure coordonnée par Hélène Hernandez et Elisabeth Claude, éditions du 
Monde libertaire. Et elle participa ensuite, en tant que membre de Femmes libres, au livre Nelly Trumel, 
Faut que ça germe !, publié en 2016, éditions du Monde libertaire et Les Éditions libertaires.  
 
Au-delà du milieu militant, elle participa très activement, pendant 
ƉƌğƐ� ĚĞ� ǀŝŶŐƚ� ĂŶƐ͕� ă� ů͛�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĚƵ� Ciné 104 à Pantin pour 
promouvoir des débats et animations autour des films présentés. 
:ƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ��ŽǀŝĚ͕��ůĂƵĚĞ�Ă�ƉƌŽĨŝƚĠ�ĚĞ�ƐĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ�
de l͛acqua-gym, en lisant énormément, en fréquentant un club de 
danse deux fois par semaine, et en voyant très régulièrement des 
ĂŵŝĞƐ� ƋƵŝ� ů͛ŽŶƚ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ� ďŽut. Elle élargit ainsi 
régulièrement puis maintient son réseau militant et amical, appréciée 
de toutes et tous par sa disponibilité efficace.  
 
 
 
 
Son engagement ĠƚĂŝƚ�ƐŽůŝĚĞ�͗ �ĨĠŵŝŶŝƐƚĞ͕�ĂŶƚŝƌĂĐŝƐƚĞ͕�ĂŶƚŝĨĂƐĐŝƐƚĞ͕�ĂŶƚŝŵŝůŝƚĂƌŝƐƚĞ͕�͙ �ĂŶĂƌĐŚŝƐƚĞ͕�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�
bout͘� �ĞůĂ� ŶĞ� ů͛ĞŵƉġĐŚĂŝƚ� ƉĂƐ� Ě͛ġƚƌĞ� ƚƌğƐ� ĐŽƋƵĞƚƚĞ͕� ŵĂƋƵŝůůĠĞ� Ğƚ� ŚĂďŝůůĠĞ� ĂǀĞĐ� ƐŽŝŶ͕� Ğƚ cela ne 
ů͛ĞŵƉġĐŚĂŝƚ�ƉĂƐ�ĚĞ ĚŝƌĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉĞŶƐĂŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘ Très tôt, elle voulut décider de sa 
vie, et ƌĞĨƵƐĂŶƚ�ů͛ĂĐŚĂƌŶĞŵĞŶƚ�ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ et les soins palliatifs, elle choisit le moment de cesser de 
se battre ! Un dimanche 22 janvier 2023. 
 
 
 


