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Hommage à  Félix Lacambre

Né dans une famille d'ouvrier agricole du Cantal, Felix voulait devenir
instituteur. Mais la scoliose qui déformait son dos l'en a empêché et il se
retrouva en usine. C'est par ses responsabilités dans l'Action catholique
ouvrière (ACO), dont il fut le président, qu'il est recruté par Bayard presse au
quotidien La Croix. Il y occupe la fonction de chef du service des informations
religieuses jusqu'à  sa retraite en 1962. Dans les années 70-80, il est à 
plusieurs reprises élu au bureau national du syndicat des journalistes CFDT et
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est présenté au bureau national confédéral CFDT au congrès d'Annecy en
1974. Il y participe assidument, contribuant largement à  la construction de la
FTILAC (Fédération des travailleurs de l'information, du livre et de l'action
culturelle) et assumant dans les années 1980 le poste de trésorier. Il participa
à  la défense des combats intercatégoriels.

Ceux qui ont eu la chance de militer au côté de Felix se souviennent de sa
chaleur humaine, de sa gentillesse, de sa force de conviction dans les idées
qu'il défendait toujours dans le respect de l'autre.

Françoise Chirot, Journaliste au Monde, Ex-secrétaire général du Syndicat des
journalistes français CFDT

Un homme de conviction et d'honneur
Chers collègues,

Je voudrais tout simplement vous dire que je suis très triste et j'ai mal au coeur
après le départ de Félix. Parce que d'abord, Félix est une figure de la Presse
française, un fervent défenseur de l'europe d'abord et aussi une figure du
syndicalisme CFDT. C'était un homme de conviction, d'honneur et de lutte. Et je
sais de quoi je parle. Au moment oà¹ j'avais des responsabilités à  la FTILAC,
puis la FTIAAC, je lui ai demandé de s'engager à  coté de moi alors que nous
étions dans une situation difficile. Il a accepté car comme toujours dans ses
combats, il y croyait et surtout il voulait aider l'organisation et les militants.
C'est pour moi un ami qui part mais qui m'a beaucoup appris à  comprendre les
autres notamment dans cette fédération difficile.

La dernière fois que je l'ai vu. C'était à  la gare du Nord, il y a 6 ans. Je rentrais
de Bruxelles et lui venait chercher Le Monde. Tout un symbole ! 
Bien à  vous

Michel Mortelette, ex Secrétaire général de la Ftilac CFDT

 

Une tranche de notre histoire sociale
Paul, Félix, bien sà»r ce sont des hommes, des militants, des amis qui s'en vont
en cette fin d'année. Mais au-delà  de ces disparitions, surtout quand je lis leur
« carrière », la manière dont ils ont traversé le siècle passé, le rôle qu'ils ont
joué au sein du mouvement ouvrier, je ne peux m'empêcher de penser qu'avec
eux disparaît aussi une époque, se termine une tranche d' Histoire, en tout cas
le tome un de l'histoire sociale. J'en aurais presque le vertigeâ€¦.

Gérard Valles, ex-secrétaire général de l'Union syndicale des journalistes
français CFDT. Directeur régional de France 3
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Militant, journaliste et croyant
J'ai aussi connu, moins que vous bien sà»r, Félix Lacambre, notamment à 
l'occasion d'un congrès des journalistes CFDT auquel je m'étais rendu (il y a
longtemps!) en compagnie de Daniel Junqua et Philippe Labarde. Je crois que
c'était dans l'est de la France. 
Oui, c'était un grand bonhomme, un grand journaliste, un grand militant, un
grand croyant. 
Dominique Quinio lui rend ce matin dans "la Croix" l'hommage qu'il mérite. 
Très confraternellement,

Bruno Frappat, Journaliste, Président du directoire de Bayard-Presse

 

Un rôle essentiel
Je connaissais moins Félix Lacambre que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de
rencontrer personnellement si ce n'est à  l'ocasion de quelques réunions, mais
je sais combien il a joué un rôle essentiel dans cette organisation CFDT qui fut
la mienne.

Aussi je vous prie de bien vouloir adresser à  son épouse et à  sa famille mes
plus sincères condoléances. 
Amitiés

Alain Goguey, secrétaire général adjoint SNJ-CGT, ex secrétaire général USJ-
CFDT

 

Un homme de coeur
J'ai appris ce soir le décès de Félix Lacambre. Cette disparition me touche
d'autant plus, qu'il y une semaine, je lui ai rendu visite dans son petit
appartement de la rue du Pressoir, avant de participer à  la sépulture d'un de
nos amis communs, le journaliste Paul Parisot.

Durant l'entretien que nous avons eu, et malgré ses difficultés respiratoires
chroniques, Félix a pris le temps de partager ses grands moments de militant
syndical, au sein du Syndicat des journalistes français CFTC puis CFDT, puis à 
la tête de la Fédération des travailleurs du livre, de l'information et de la culture
CFDT, dont il fut un des fondateurs puis le trésorier dans les années 1980.
C'est là  oà¹ je l'ai le mieux connu, bien qu'ayant assisté dix ans plus tôt à  sa
candidature au bureau national de la CFDT. C'était en 1974 au congrès
confédéral d'Annecy, mon premier congrès syndical d'importance.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Félix m'a aussi parlé de son départ de la rédaction de La Croix, de son
attachement à  l'information sociale et de son travail avec les évêques. Il m'a dit
combien chaque jour les journaux, l'information était un souffle qui l'aidait à 
vivre.

Au nom des journalistes CFDT, je tiens à  m'incliner avec beaucoup de respect
et d'émotion devant la mémoire de Félix, et je transmets à  sa famille le
témoignage de nos plus chaleureuses amitiés.

Félix était plus qu'un camarade. Ensemble, nous partagions la même foi et un
même attachement à  la JOC et à  l'Action catholique ouvrière. Félix m'a
d'ailleurs rappelé, vendredi passé, les liens qu'il avait tissé avec des militants
comme Eugène Descamps, lui aussi passé par la JOC. Relations construites
dans l'action pour déconfessionnaliser la CFTC et ouvrir en 1964 la nouvelle
centrale syndicale laà¯que (la CFDT) au plus grand nombre, tout en conservant
des valeurs de la doctrine sociale chrétienne qui avait conduit à  sa création en
1919. Avec Jean Delbecchi et André Tisserand, ceux qui croyaient au ciel
avaient ainsi accueilli au sein du Syndicat des journalistes français CFDT ceux
qui n'y croyaient pas, comme Paul Parisot, grand reporter à  France Soir, ex-
militant troskyste, de dix ans son aîné.

Félix était un homme de coeur, un père et un grand père attentif (sa grande
famille le réjouissait), un mari fidèle, aux petits soins pour son épouse atteinte
par la maladie d'Alzheimer.

Félix était un croyant de grande profondeur. "J'aimerais bien partir, mais la file
d'attente est longue. Laissons faire le Seigneur", me confiait-il encore il y a une
semaine.

Alors à  Dieu, Félix, sur les chemins de l'Espérance.

Jean-François Cullafroz, Journaliste à  Annecy, Co-secrétaire général de
l'Union syndicale des Journalistes CFDT
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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/)
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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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