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Hélène Gonin : une vie d'engagement

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L' Obs , sous le titre « Hélène Gonin, une belle personne », rend hommage sur
son site à une collaboratrice qui a marqué l'histoire de l'hebdomadaire. Avec le
décès le 8 mars dernier d' Hélène Gonin, la CFDT Journalistes perd une amie,
une militante, une professionnelle hors-pair. Secrétaire de rédaction appréciée
et redoutée pour sa rigueur professionnelle, elle a occupé cette fonction
jusqu'en 2009, année au cours de laquelle elle avait accepté d'être candidate à
la commission de première instance aux élections à la commission de la carte
d'identité des journalistes professionnels. 
Hélène Gonin a donné de son temps et de son énergie à la Ftilac-Cfdt.
Engagée, féministe, fille de Marcel Gonin, figure emblématique de la CFDT, elle
avait été l'une des signataires du Manifeste des 343 salopes lancé par le
Nouvel Obs sur l'avortement.
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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

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

Conférence nationale des métiers du journalisme

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

Ass° de préfiguration des conseils de presse

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

Les Assises du journalisme

(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 (/mentions-

l%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)

Suivez nous !
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