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Interview de Fabrice Nicolino : "Je crois dans les
valeurs du syndicalisme et du rassemblement"

C'est une idée originale qu'ont eu les militants CFDT de Bayard Presse de
proposer, via leur site internet, "Télé CFDT Bayard"
(https://cfdtbayard.wordpress.com/2015/03/19/tele-cfdt-du-jeudi-19-mars-
edition-speciale/), un flash d'information quotidien en vidéo sur l'actualité de
l'entreprise, présenté par Gilles Donada et Frédérique Thiollier.

Ce jeudi 19 mars, les salariés de Bayard ont ainsi pu retrouver dans une vidéo
inédite Fabrice Nicolino, leur collègue blessé lors de l’attentat de Charlie
Hebdo, élu délégué du personnel CFDT de Bayard Presse depuis 18 ans.

Première bonne nouvelle : Fabrice va mieux. "Même si tout n'est pas réglé",
comme il le dit lui même, avant de revenir sur son engagement militant : "j'ai
toujours cru dans le syndicalisme et encore aujourd'hui, en 2015, le
syndicalisme est vraiment une idée neuve pour moi. Rassembler des gens, les
unir atour d'idées simples et claires, de valeurs comme la solidarité, tout cela
peut paraître un peu convenu, mais c'est profondément ressenti chez moi. Je
crois dans les valeurs du syndicalisme et du rassemblement."

CFDT-Journaliste adresse un amical salut à Fabrice et vous propose de le
retrouver via la vidéo :
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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
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