
HOMMAGE de la CSF et du Collectif Sans-Papiers de Cugnaux 
 à Marie-Renée Fraysse décédée le vendredi 3 décembre 2021  Seysses le mardi 7 décembre 2021 
   

  

Marie-Renée, tu étais membre active de la Confédération Syndicale des Familles                                  

au sein de la section locale de Cugnaux, depuis plus de 40 ans.  

Tu étais particulièrement attachée aux préoccupations des familles et des locataires dans ton 

immeuble et dans la cité où tu habitais.  

Avec toi, nous avons fait tant de choses pour le mieux vivre ensemble dans le quartier du Vivier.  

Tu appréciais bien ces temps d’échanges et l’esprit de convivialité des sorties et des goûters 

partagés. Ta tarte aux pommes irrésistible était attendue et appréciée. 

Au sein de la concertation locative avec le bailleur Patrimoine ou dans les rencontres avec l’Espace 

Mosaïque et le centre social du Vivier, tu participais à la réflexion et acceptais de représenter les 

habitants, les locataires et la CSF.  

Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs !!                                                                  

Un des souvenirs qui nous est cher, résonne encore dans nos esprits et dans nos cœurs : c’est celui 

du film « Dans Mon Hall » réalisé en 2014, avec la CSF et les habitants du quartier…                               

Tu nous avais surpris par ton jeu d’actrice. Le rôle que tu jouais dans le film « A 50 m de la peur » 

permettait de comprendre le danger des préjugés qui condamnent aveuglément les quartiers 

populaires. 

Tu étais résolument attachée aux valeurs de la CSF qui se bat au quotidien pour une société 

solidaire où chacun peut trouver sa place.  

Ton passé professionnel comme infirmière confortait ton engagement à nos côtés pour la défense 

et le développement des services publics. Face aux tendances individualistes, tu soutenais avec 

conviction, l’objectif de la CSF de défendre le bien commun comme un patrimoine à préserver et à 

transmettre. 

Tu avais choisi aussi de t’engager auprès des migrants au sein du Collectif Sans-Papiers de 

Cugnaux. Ainsi, dès 2005, tu as participé à la réflexion et à l’action du collectif, en lien avec la 

Cimade et le Réseau Education Sans Frontière.  

Avec nous, tu as visité des personnes enfermées au centre de rétention de Cornebarrieu. Tu as 

participé avec fidélité au cercle du Silence à Toulouse, au cercle de l’Espoir devant l’Eglise de 

Cugnaux et aux rassemblements devant la Préfecture pour obtenir la régularisation de plusieurs 

personnes. Confrontée aux conditions d’accueil difficiles des étrangers, tu t’es investie dans certains 

dossiers de régularisation pour que les migrants soient dignement accueillis dans notre pays. Tu as 

œuvré avec les membres du collectif pour que les droits fondamentaux de toute personne 

étrangère soient respectés.  

Marie-Renée, tu es pour nous un exemple de courage, de ténacité, de générosité, d’humilité. 

Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire avec toi. 

Te voilà partie à présent, mais ce que tu as donné dans tes engagements reste à jamais ancré dans 

nos esprits et dans nos cœurs.  

Avec toute notre affection et notre reconnaissance, nous te disons MERCI. 

Nous continuerons à travailler à tout ce que tu attendais, à tout ce que tu espérais.                      

Et, nous ne manquerons pas d’arroser toutes les graines que tu as semées. 


