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Décès de Gérard Gatinot, ancien N° 1 des Journalistes
CGT
Gérard fut un pilier du SNJ CGT depuis 1967, lui qui était entré en journalisme
avec la carte 20 332, sept ans plus tôt, à L'Humanité. Il était de la génération
de Jean Delbecchi, ex secrétaire général des journalistes CFDT (carte ) et
Pierre Marin, ex président du Syndicat des journalistes français CFDT (carte).

Ensemble, ils partagent l'histoire vécue depuis l'Occupation puis durant les
guerres coloniales. Des journalistes engagés dès leur jeunesse comme Gérard
Gatinot, qui fut un tout jeune résistant FTP alors qu'il était encore au lycée
Henri IV à Paris.
Les responsabilités que m'ont confiées mes camarades m'ont fait cotoyer
Gérard Gatinot, en France au sein de l'union nationale des syndicats de
journalistes ; et aussi à l'étranger, quand la chute du Mur s'annonçant,
la Fédération internationale des journalistes et l'Organisation internationale des
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journalistes (dont il fut le secrétaire général) se rencontraient pour échanger
leurs points de vue sur l'avenir des journalistes et de l'information dans le
monde.
Je me souviens de rencontres et de discussions au siège du SNJ CGT pas très
loin du malheureux collège Pailleron dans le XIXe arrondissement de Paris, et
aussi de longues veillées de discussions en Autriche à Vienne, alors plaque
tournante des relations Ouest-Est, y compris pour les syndicats. En juin dernier
encore, il participait au milieu de ses collègues au dépouillement des élections
de la Commission de la carte des journalistes. Gérard était un « titi parisien »
typique, son accent ne pouvait le cacher. La profondeur de ses convictions, la
fermeté de ses positions qui auraient pu vite se muer en raideur, étaient
largement adoucies par sa jovialité et son tempérament de bon vivant.
L'Union syndicale des journalistes CFDT salue avec respect la mémoire de ce
collègue, de ce confrère, de ce militant. Elle tient à témoigner à ses proches et
à ses camarades du SNJ CGT ses condoléances très amicales.
Jean-François Cullafroz
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
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Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
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