
La famille de : 

Gilberte ALLEG-SALEM 
a l’immense regret de vous faire part de son décès, survenu le dimanche 17 avril, à Orsay 

 

Une courte cérémonie aura lieu au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, 

71 rue des Rondeaux, à  Paris 20
ème

, le : 

samedi 23 avril à 10h, salle Mauméjean 

Le crématorium se trouve dans l’enceinte du cimetière du Père-Lachaise. L’entrée se fait par 

l’avenue du Père-Lachaise accessible par la place Gambetta. Métro Place Gambetta (lignes 3 et 

3bis), Bus Gambetta (n°102 et n°69) ou Ramus n°26. 

 

Les cendres seront ensuite déposées au cimetière de Palaiseau,  le : 

mardi 26 avril à 10h30 

Le cimetière de Palaiseau est situé rue du 11 novembre, RER Palaiseau-Villebon (ligne B) 

 

La vie de Gilberte a été  dominée par la volonté de consacrer un maximum d’énergie à la lutte des opprimés 

pour la conquête de leurs libertés. Au-delà de son engagement et de sa fidélité constante à ses idéaux : la 

lutte antifasciste, la lutte pour le socialisme, les luttes anti-impérialistes et les luttes de libération nationale, 

notamment lors de la guerre menée par le peuple algérien pour son indépendance, elle aura fait preuve 

d’une disponibilité constante pour des combats  dans lesquels elle s’engageait sans réserve (lutte pour la 

Paix et le Désarmement, campagne pour les époux Rosenberg, luttes de soutien au peuple palestinien, 

comité de défense pour Abdu Jamal Mumia , parmi bien d’autres).  

Son activité militante, soucieuse avant tout d’efficacité, se doublait d’une très grande discrétion. Pour elle, 

la solidarité active de tous les instants était un dû vis-à-vis de ceux qui luttent pour leur dignité. Elle faisait 

en sorte que la mention de son propre apport (organisation de protestations, démarches auprès de 

différentes autorités,  rédaction de tracts et de brochures, traductions d’ouvrages militants) ne détourne 

jamais la moindre parcelle d’attention des gens aux côtés desquels elle s’engageait. 

Cette attention constante pour les autres se manifestait bien entendu à l’endroit des proches : famille, 

amis, compagnons de lutte. Tous sont conscients d’avoir eu une grande chance de la connaître et d’avoir pu 

bénéficier de son exemple, de son soutien, de son affection, de son amitié. 

*** 

Conformément à ce qu’elle aurait souhaité, nous vous demandons de ne pas apporter de fleurs. Vous 

pourrez manifester votre sympathie, pour elle et  pour les causes qu’elle a défendues, en versant, en 

souvenir d’elle, une contribution à une organisation de votre choix qui lutte pour le progrès, la liberté et  la 

fraternité entre les peuples. 

 


