Jean SANITAS, résistant et révolutionnaire

Hommage à notre camarade
décédé le 8 août 2016
Notre camarade Jean Sanitas nous a quittés, et sa disparition nous plonge dans une profonde tristesse. Mais
au nom du Collectif Intervention Communiste, nous voulons saluer la mémoire de notre compagnon de lutte,
directeur de notre journal IC et dirigeant de la Fédération du Puy de Dôme de notre organisation.
Résistant et révolutionnaire, comme il se qualifiait lui-même, Jean n’a jamais cessé, depuis son plus jeune âge
et jusqu’à son dernier souffle, le combat sous toutes ses formes contre l’oppression et pour la liberté.
Ce combat, il l’a mené d’abord dans la résistance contre l’occupant nazi, en organisant, dès l’âge de 13 ans, un
groupe de jeunes résistants avec ses camarades de classe.
Puis il l’a poursuivi professionnellement comme grand reporter, mettant sa plume de journaliste au service de
l’internationalisme et de l’anticolonialisme, et exprimant son rejet de l’exploitation capitaliste observée à
travers le monde entier.
Comme écrivain et artiste de bande dessinée, Jean a produit une œuvre abondante qui a marqué des
générations de jeunes découvrant le sens de l’engagement pour la justice et le progrès social.
Enfin, comme infatigable militant communiste, Jean a d’abord rejoint le PCF, puis à partir du 22 ème Congrès de
ce parti, rejetant son orientation révisionniste, il a participé à la Coordination communiste et a contribué à la
création de l’Union des Révolutionnaires-Communistes de France dont il est devenu un des dirigeants, en
fondant la Fédération du Puy de Dôme de l’URCF. Nul n’a oublié ses « billets d’humeur » qu’il proposait à
chaque numéro de notre journal Intervention Communiste dont il était directeur, où se mêlaient à la fois son
grand sens politique et son originalité d’artiste écrivain. Citons par exemple un extrait du « Mot de Jean
Sanitas », écrivant en 2010 pour défendre l’existence de notre journal : « Transposant l’affirmation de Lénine
considérant qu’un communiste sans son journal est un soldat sans son fusil, je dirais qu’un citoyen mal informé
est un citoyen que l’on peut duper. Que l’on dupe, évidemment. Bien informé - ce sera le cas en étant un
lecteur d’ « Intervention Communiste » -, il deviendra un soldat non seulement dans la défense des libertés,
aujourd’hui transformées en peau de chagrin, mais aussi un combattant pour que demain triomphe le
socialisme, le peuple ayant pris en main sa destinée. »
Notre camarade Jean est parti, mais sa voix ne s’est pas éteinte, son empreinte humaine et politique restera
ineffaçable en chacun de nous. En poursuivant le combat qui était le sien vers la révolution socialiste, en
travaillant à la construction du Parti communiste outil de libération de tous les exploités, nous saurons rester
dignes du résistant révolutionnaire qu’était Jean.
Nous exprimons auprès de toute sa famille, et en particulier vers sa femme et compagne de lutte Marcelle,
nos plus sincères condoléances.
Collectif Intervention Communiste, le 9 août 2016

