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Décès de Philippe Laubreaux
Salut, Philippe !
Philippe Laubreaux a tout juste eu le temps de débuter l'année 2013 qu'il s'en
est allé. Il a été incinéré mardi 8 janvier à Angoulême, dans ses terres
charentaises oà¹ il s'était retiré ces dernières années. Avec sa disparition, les
Journalistes CFDT sont orphelins d'un militant syndical et d'un journaliste de
valeur.
Journaliste depuis 1974 (carte n° 34 750), Philippe Laubreaux a exercé sa
profession d'abord à Politique Hebdo, magazine hebdomadaire généraliste de gauche fondé par Paul
Noirot jusqu'à sa fdisparition en 1978. Il fut ensuite rédacteur à l'Agence centrale de presse (ACP),
agence créée par les quotidiens Le Provençal et Nord Matin. Il y travailla
jusqu'en 1990, année de son rachat par Robert Maxwell et sa fermeture. Autant
d'entreprises oà¹ il fut un militant CFDT très actif. Philippe fut aussi secrétaire
général des journalistes CFDT (USJF) avant de finir son parcours,
professionnel et militant, comme secrétaire général du Syndicat national de
l'écrit (SNE-CFDT).
A son épouse Monique, et à toute sa famille, les Journalistes CFDT leur
expriment leur gratitude pour le professionnalisme, la déterminataion et la
tenacité dont ils ont bénéficié grà¢ce à ses choix de journaliste engagé à
gauche.
J.-F. 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/)
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)
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