
 

Au nom d'ATTAC 78 Nord et du groupe Attac de Houilles, nous tenons à 
rendre hommage à notre camarade et ami Claude,  disparu de façon 
tellement rapide, que nous sommes tous encore sous le choc.  
Et pas seulement parce qu'il fut un des piliers du groupe local Attac de 
Houilles depuis sa création -avec Nelly bien sûr-, ainsi qu'au Conseil 
d'Administration du Comité 78 Nord, mais aussi parce qu'il nous a 
apporté beaucoup. 
C'est en grande partie grâce à Claude et à Nelly, que le groupe de Houilles 
a pu maintenir pendant toutes ces années une activité de débats publics et 
plus récemment de ciné-débats au cinéma de Sartrouville. 
Nombreux sont ceux avec qui nous avons organisé ces débats notamment 
Thomas Coutrot pour ATTAC national, et les copains de la "boucle 

verte" qui nous ont fait part de leur peine. 
Nous appréciions beaucoup les qualités d'animateur de Claude, organisateur rigoureux et 
militant chevronné à la fois sur le terrain et dans les débats et réflexions.  
Et c'est peu de dire que les motifs de combats et de construction d'alternatives face à ce 
système néolibéral destructeur,  ne manquent pas... 
Son engagement soutenu dans l'altermondialisme allait de pair avec la pratique commune que 
nous avons de l'éducation populaire tournée vers l'action : toujours présent, il recherchait sans 
cesse les arguments pour convaincre et expliquer la nécessité de la lutte contre le 
néolibéralisme. 
Ce chemin l'a mené naturellement comme beaucoup d'entre nous, à l'anti-capitalisme qu'il a 
concrétisé vers une implication très forte dans une organisation politique, sans renier son 
engagement initial, tant il avait une haute conscience de l'imbrication complexe des problèmes, 
avec un souci chevillé au corps de l'unité indispensable pour tenter de les régler. 
Et tout ceci dans la simplicité,  la bonne humeur et souvent un enthousiasme énergique et 
communicatif, malgré les aléas et les moments difficiles.  
Ce courage et cette énergie, il n'a pas manqué de les garder jusqu'à la fin dans la maladie qui 
l'a si injustement et cruellement fauché, au retour d'un voyage collectif à Cuba qui l'avait 
emballé et qu'il a su si bien restituer. 
Ainsi il savait comme beaucoup d'entre nous, que le fond de la pensée de Gramcsi nous 
accompagne, nous fait tenir et ne rien lâcher dans nos idéaux et nos luttes : « Allier l'optimisme 
de la volonté et un certain pessimisme de l'intelligence face à la réalité... » 
Claude, tu nous manques déjà et ta  pensée nous accompagnera dans la poursuite de nos 
combats pour un autre monde. 
Nous tenons encore à exprimer à sa femme Nelly, elle aussi militante de longue date à ATTAC, 
à ses enfants et petits-enfants,  toute notre sympathie et notre amitié. 
 

A l'issue d'une maladie fulgurante,Claude Latapie nous a quitté hier mardi 06 août. 
Militant depuis de nombreuses années à ATTAC, membre du CA d'ATTAC 78 Nord durant plusieurs années, il fut depuis sa 
création l'une des pierres angulaires du groupe local de Houilles. Militant aussi actif que passionné, il mit toute son énergie 
dans nos différents combats, de la lutte contre le Traité constitutionnel européen (TCE) que les électeurs français ont rejeté en 
2005, à celles pour le maintien des services publics, contre les gaz de schiste ...Toujours présent aussi bien pour animer les 
débats que pour diffuser les tracts sur les marchés et dans les gares, il recherchait sans cesse les arguments pour convaincre et 
expliquer la nécessité de la lutte contre le néolibéralisme. Profondément choqués par la perte brutale de notre camarade et 
pour nombre d'entre nous ami, nous tenons à exprimer à sa femme Nelly , elle aussi militante de longue date à ATTAC, à ses 
enfants et petits-enfants,  toute notre sympathie et notre amitié. La pensée de Claude nous accompagnera dans la poursuite de 
nos combats pour un autre monde. Le groupe local ATTAC de Houilles, Le comité ATTAC 78 Nord . Nous seront présents aux 
obsèques et souhaitons la présence de tous ceux qui ont partagé et continuent les combats de Claude : Mardi 13 août à 10h  - 
Crématorium Du Mont Valérien 104 Rue Calvaire 92000 Nanterre 


