
Gisèle COUTAUD n'est plus de ce monde

Gisèle Coutaud, ici en 2014, était de tous les combats face aux injustices de ce monde

Journal Midi Libre / Bagnols-sur-Cèze

Article publié le 30/10/2020

L'infatigable militante est décédée ce vendredi. 

Elle avait toujours une pétition à la main, Gisèle Coutaud. L’infatigable défenseuse des plus démunis 
est décédée, ce vendredi, à l’âge de 78 ans, des suites d’une maladie. Elle était "une grande et belle 
personne qui se révoltait face à toutes les injustices de ce monde. Ces combats ont été nombreux, et 
à chaque fois, elle ne comptait pas ses efforts pour obtenir la justice", écrit dans un hommage l’union 
locale de la CGT.
Elle faisait également partie de la section communiste du Gard rhodanien. Elian Cellier, secrétaire de 
la section du PCF, se souvient de sa première action militante, à ses côtés "En 1984 commence une 
grève des mineurs britanniques suite à la volonté de la première ministre Margaret Thatcher de fermer
les exploitations minières. J’avais 17 ans, et autour de Gisèle qui était à la manœuvre, nous avions 
fait des colis pour le Noël des enfants des mineurs, une opération menée par la CGT. C’était il y a plus
de 35 ans, nos engagements communs n’ont jamais dévié."  

Gisèle Coutaud était également très engagée pour venir en aide aux femmes, organisant une 
permanence juridique mensuelle pour elles, et présidant l'association Femmes solidaires. "De la CGT 
à l’association TER en passant par la MAS ou Attac, elle répondait toujours favorablement à toutes 
les sollicitations. Elle a été l'une des défenseuses inlassables de Mumia-Abu Jamal, cet Afro-
Américain qui est dans le couloir de la mort depuis des décennies et qui crie son innocence. Elle a 
correspondu régulièrement avec lui dans sa prison étatsunienne et a fait signer des pétitions en 
nombre pour défendre son cas. Au moment du festival de reggae, on la rencontrait souvent à l’entrée 
du parc Rimbaud où le public rasta était très sensible à son discours", poursuit Elian Cellier.

"Elle a aidé beaucoup de personnes. J'aimais sa conviction, sa tolérance. Elle respectait le choix des 
autres. Je ne l'ai jamais vue hausser la voix. Elle a toujours rendu service à son prochain", confie une 
de ses amies. Gisèle Coutaud a été très investie pour la Maison des alternatives solidaires depuis le 
début, Femmes solidaires étant une des six associations fondatrices de la Mas. Elle y animait chaque 
semaine des ateliers d’anglais. Elle aura aussi marqué plusieurs générations de Bagnolais, en tant 
que professeure d’anglais. Ses élèves l'appréciaient beaucoup. Ses amis et camarades militants 
espèrent pouvoir lui rendre hommage lorsque la crise sanitaire sera terminée.

À ses deux filles et ses petits-enfants, Midi Libre présente ses sincères condoléances.
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