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C'est entourée de toute sa famille, de nombreux amis et Camarades que Jeanine Cramoix s'en
est allée au cimetière de Beauregard-de-Terrasson, samedi 16 octobre 2021. Victime d'un AVC
en février dernier, elle avait subi de lourdes conséquences sur son état de santé qui n’a cessé
de se dégrader au fil des semaines. Aînée d'une famille très modeste de 13 enfants, qui lui
demanda beaucoup d'aide, notamment envers ses plus jeunes frères et soeurs, Janine
Cramoix, était née Manière à Varetz en 1931. Elle épousa Robert, l'amour de sa vie, en 1951 et
fut auprès de lui, toute sa vie durant, une femme d'action et de conviction, une humaniste et
une militante communiste restée toujours fidèle à ses engagements. Ensemble ils étaient de
tous les rassemblements, de toutes les manifestations, jusqu'à la fête de l'Humanité qu'elle ne
manquait jamais et dont elle disait que c'était "ses vacances" !

Rendre hommage à Janine, c’est, comme cela a été formulé durant ses obsèques, "dire
simplement toute son humanité, sa force de vie", et d'engagement, c'est devant sa disparition,
se joindre à ses filles, Eliane et Martine, à leurs enfants et petits enfants qui, grâce à elle, ont
connu la richesse d'amour d'une maman, grand-mère et arrière grand-mère toujours à
l'écoute... On ne peut passer sous silence ses talents culinaires, son souci de gâter les siens en
leur préparant leurs petits plats préférés, "il suffisait de passer commande !..."

Un autre extrait du discours prononcé précise qu' "après la disparition de Robert en 2010,
profondément affectée mais entourée des siens, elle poursuivait leur action au service des plus
démunis, de ceux qui souffrent. La fête de la Morélie à Terrasson était notamment dans ses
gênes. Elle contribuait, inlassablement chaque année, à la diffusion de la vignette, ainsi qu’à la
préparation des repas".

Une belle citation d'Aragon a refermé l'hommage à Janine. Une citation approuvée par tous
ceux qui l'ont connue, rencontrée et accompagnée : « Et si c’était à refaire, c’est sûr, tu referais
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ce chemin. »
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