
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Josette CONTASSOT nous a quitté aujourd’hui, 25 mars. Elle était hospitalisée à Montreuil 

suite à une infection au coronavirus contractée aux Floralies où elle résidait depuis quelques mois. 
 
Elle aurait eu 93 ans le 24 avril. 
 
Josette, une grande dame, militante depuis son jeune âge. Elle avait dû travailler, pendant la guerre, à 
15 ans, et quitter le lycée. Confrontée à l’exploitation patronale elle avait adhéré à la CGT en 1941.  
Elle avait fait sa carrière, avec Lucien son mari, à la Sécurité Sociale, toujours engagée à la CGT, 
engagement qu’elle a poursuivi en étant très active au syndicat CGT des retraités de Bagnolet. 
 
Elle a aussi milité au PCF qu’elle avait quitté il y a quelques années conservant, disait-elle, ses 
convictions politiques. Elle continuait à recevoir chaque jour, aux Floralies, son journal l’Humanité. 
La presse syndicale l’intéressait toujours. 
 
Elle avait adhéré dès sa création à l’Appel des Cent pour la Justice et la Paix, solidaire de la lutte des 
Palestiniens, et participé à de nombreuses actions. De l’Association France Palestine Solidarité elle 
recevait leur journal. 
 
Il faut aussi parler de son engagement à l’Association Sportive et Gymnique de Bagnolet où elle avait 
pratiqué plusieurs sports pour finir par la gymnastique aquatique. 
 
Elle a longtemps fréquenté le Centre Paul Coudert et nous sommes plusieurs de ses amies à avoir un 
foulard de soie ou un coussin quelle avait peint. 
 
La dernière fois que nous nous sommes retrouvés c’était à l’Assemblée Générale du syndicat CGT des 
retraités de Bagnolet, le 4 février, et nous garderons le souvenir de Josette heureuse parmi ses 
camarades. 
 
Nous voulons témoigner toute notre solidarité et notre sympathie à sa belle-fille Claudine dont elle était 
très proche et à son petit-fils Alexandre. 
 
Quelques-uns de ses amis 
 
 

PS : un hommage sera rendu à Josette à la CGT quand nous le pourrons. 


