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Noël Monier : un grand militant nous a quitté

Noël MONIER est mort le 23 mai à l'âge de 79 ans. Journaliste exigeant et
militant infatigable, sa disparition a bouleversé tous ceux qui avaient partagé à
un moment de sa vie, son travail, son engagement et son amitié. Dans le
numéro du 18ième du mois daté du mois de Mai, - le mensuel local du 18ième
arrondissement dont il était un des fondateurs et un des principaux animateurs
bénévole - sa signature paraissait encore sous les deux pages d'histoire locale
racontant la naissance de l'Abbaye de Montmartre. Il était devenu un des
meilleurs spécialistes de l'histoire locale passée et contemporaine, rigoureux et
engagé..
Avant de prendre sa retraite et de se consacrer à cette publication, Noëll a eu
une longue carrière de journaliste et de militant. En 1958 il adhère au SJF alors
qu'il est embauché comme journaliste à Fleurus, spécialiste de la presse
jeunes. Il passe ensuite dans la grande presse et entre en1961 à la rédaction
de France soir oà¹ il crée la section SJF après la déconfessionnalisation et est
alors rejoint par Paul Parisot, nouvel adhérent à la CFDT. En 70-71 il s'éloigne
un temps du syndicalisme pour participer à la création d'un hebdomadaire
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politique : « Politique Hebdo » qui cessera rapidement de paraître. Il rejoint
alors la CFDT comme rédacteur en chef de Syndicalisme magazine, le mensuel
de la Confédération..
Défenseur des plus précaires

De 1973 à 1983, Noà«l Monier va jouer un rôle prééminent dans l'influence du
syndicat dont il sera tour à tour secrétaire général puis président en alternance
avec Pierre Marin, et dans sa fédéralisation. En1975, lorsqu'il est élu secrétaire
général du SJF, il abandonne son poste à Syndicalisme, soucieux d'éviter un
éventuel conflit d'intérêts. Noà«l était très strict sur le respect des règles
déontologiques, fut-ce au prix d'un certain inconfort matériel. Il devient en
même temps permanent du Syndicat des journalistes français CFDT. Dans
l'exercice de cette responsabilité militante, il sera l'artisan du développement de
l'audience de la CFDT dans le milieu journalistique, permettant à notre syndicat
de faire un score voisin du SNJ aux élections à la Commission de la carte
d'identité des journalistes professionnels. Son dévouement s'étendra aussi et
avec beaucoup de vigueur aux journalistes pigistes et à leur reconnaissance
dans la convention collective suite à l'amendement Cressard. Il s'attachera à
la défense des plus précaires, les photographes et les dessinateurs de presse
par exemple.
Dans un texte qu'il écrira plus tard pour le syndicat il donne le sens de son
travail au sein du SJF : « la bataille pour l'indépendance des rédactions ne
pouvait aller sans une réflexion critique sur la façon dont les journalistes
exerçaient concrètement leur métier et sans la volonté d'insérer plus nettement
les journalistes, comme salariés, dans l'action générale des salariés".
C'est dans cette esprit et attaché à un syndicalisme intercatégoriel qu'il
participa à la création de la la fédération des travailleurs de l'information et de
l'action culturelle (Ftiaac devenue ensuite Ftilac) avec Michel Rey, Félix
Lacambre, Michel Mortelette et quelques autres venus de l'audiovisuel ou de la
Culture.
Il est difficile de situer Noà«l dans un organigramme car si son influence a été
prédominante partout oà¹ il est passé, s'il a été la cheville ouvrière de bien des
équipes, il n'a jamais cherché à prendre la première place encore moins à
décrocher un titre ou un bénéfice personnel. Il a été l'homme indispensable de
l'action collective.
A Marie-Pierre Larrivé, sa compagne, très longtemps journaliste à l'Agence
France Presse, les Journalistes CFDT adressent leurs plus vives
condoléances. Nous n'oublierons pas Noà«l Monier, militant infatigable et
artisan de nombreux droits des journalistes.
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/noà«l-monier-un-grand-militant-nous-quitté

2/3

16/11/2020

Noà«l Monier : un grand militant nous a quitté | CFDT-Journalistes

Paris, le 28 mai 2013
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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)

Suivez nous !

(http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
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