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Marie-Claude Rafaneau Boj (1950 - 2019)

Nous voulons exprimer notre peine immense de t’avoir perdue, toi si
généreuse et si solidaire.
Bien-sûr, nous sommes plongés dans le chagrin de l’absence, nous sommes
noyés de peine dans un vide qui ne trouve comme dénouement que l’horreur de
la disparition.
Désormais ce chemin restera vide de tes pas et ton rire ne résonnera plus sur
les traces de ces Espagnols qui ont fait couler l’encre de ta pensée.
Tu as été pionnière dans la reconnaissance de leur combat, par ton ouvrage si important
L’Odyssée pour la Liberté.
Notre association se retrouve amputée de ta présence, de tes idées, de ton enthousiasme
pour aller de l’avant sur les sentes de cette mémoire qui captait ton attention et ton énergie.
Tu aimais la vie, la fête, les chansons, le bon vin et la bonne table, aussi à ta demande,
nous nous efforcerons de chasser la tristesse de nos cœurs pour ne conserver que l’image de ta
vitalité. Nous voulons nous rappeler pour l’avenir, celle que tu étais. Car de toi émanait une
force de vivre, une rage de combat pour la justice, une solidarité sans faille pour les opprimés,
et par-dessus tout une énergie rebelle qui te faisait être de toutes les révoltes, de toutes les
indignations dans ce monde où les puissants écrasent les plus faibles.
Toujours à leur côté, ta porte comme ton cœur restait ouverte à ceux qui, passant par
Paris, cherchaient une halte de fraternité. Chez toi, nous avons toujours trouvé la chaleur du
partage.
Et ce courage face à l’adversité, tu l’as aussi enseigné dans la lutte sans répit que tu as
livré contre ta propre maladie. Jusqu’au bout Marie, tu lui as tenu la dragée haute, refusant de
lui céder le moindre terrain. Et si à la fin elle triomphe, comme triomphe l’injustice sur la
justice, le mensonge sur la vérité, ton combat restera dans nos mémoires comme ceux des plus
célèbres révolutionnaires et libertaires, car il fut un acte de courage pur.
Marie, nous voulons garder de toi cette valeur de l’amitié et la joie que tu répandais
autour de toi. Aujourd’hui nous pensons aussi avec émotion et douleur à tes filles que tu
chérissais tant, à tes petites filles qui étaient ton p’tit bonheur, à tes gendres qui ont eu une veine
extraordinaire de t’avoir pour belle-mère, à tous ceux que tu aimais et qui t’aimaient et qui se
trouvent orphelins maintenant que tu n’es plus là. Nous voulons les soutenir dans leur deuil
mais aussi tenter de les consoler comme tu l’aurais fait en leur ouvrant le beau chemin d’avenir
que tu nous as tracé.
Les coquelicots noir et rouge refleuriront, ils auront les couleurs de ton engagement et
l’enthousiasme de ton utopie, compañera !
Tes compagnons et compagnes de l’association 24 août 1944 auxquels tu manques déjà
beaucoup !
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