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Histoire: Paul Parisot, le livre.
L'énumération des principales étapes de son parcours, qui donne le tournis,
souligne la grande modestie du titre choisi. La traversée du siècle d'un
journaliste engagé. Il a fait plus que le traverser. Il y a agi en divers lieux... et
sous diverses étiquettes dont la succession représentait manifestement à ses
yeux une forme de continuité... Sa place à la tête puis parmi des journalistes
CFDT de 1964 à 2005 fut marquante.
C'est ainsi que débute la chronique que Jean-Jacques Marie consacre au livre
"Paul Parisot - La traversée du siècle d'un journaliste engagé" dans la livraison
de cette quinzaine de la Quinzaine Littéraire (n° 1032 du 16 au 28 février 2011)
chère à Maurice Nadeau.
... Quoi que le lecteur pense de ce que Paul Parisot lui raconte, il peut lui faire
confiance, car Paul Parisot ne règle de comptes avec personne... et avec rien.
C'est l'un des grands mérites de ce livre.
C'est c e que nous dit Jean-Jacques Marie en conclusion de sa chronique.
Jean-François CULLAFROZ
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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