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PAUL PARISOT

Je propose à tous ceux qui le pourront et qui le souhaitent, que nous nous
retrouvions pour déjeuner ensemble avant la cérémonie. Rendez-vous à 12 h
30 devant la mairie du 20e, Place Gambetta,à la sortie du métro.
Voici le message très touchant reçu ce jour de la fédération internationale
des journalistes:
Chers Collègues,
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Faisant partie des quelques activistes de la FIJ ayant travaillé avec Paul
Parisot, c'est avec tristesse que j'ai pris connaissance de la nouvelle de sa
mort. Lorsque pour la première fois, je me suis engagé à travailler au service
de la Fédération, Paul était l'une de ces figures héroà¯ques qui m'ont inspiré au
moment de la relève du flambeau en faveur de la cause de la solidarité
internationale parmi les journalistes.
Il fut un homme dont le sens du syndicalisme et sa foi en un journalisme
indépendant furent mis à l'épreuve dans la fureur de la guerre et des conflits
politiques. Il fut aussi un internationaliste. Il réussit à donner une direction de
qualité à la FIJ au cours de son mandat présidentiel en nourrissant les débats
de son esprit enflammé ; il fut également un des éléments moteurs de la FIJ
dans le combat pour l'unité piégé par le contexte de la guerre froide. Son
engagement à assumer la direction de la FIJ au cours de toutes ces années a
été unanimement applaudi.
Il fut u n homme sensible au talent et à la beauté et il le démontra en
emmenant loin de la FIJ Adrienne qui devint sa compagne après avoir travaillé
à la Fédération ! Je ne vais pas m'en plaindre car ce fait nous a conduit à son
remplacement par notre appréciée Christiane Denis qui, aujourd'hui, tout
comme moi, se souvient de Paul Parisot et d'Adrienne avec une affection
particulière.
Je vous demande de transmettre nos condoléances et nos vÅ“ux d'amitié à
toute la famille de Paul. Ce fut un honneur de travailler avec lui et d'avoir pu
apprécier sa compagnie. Notre message arrive dans une atmosphère de
tristesse pour nos collègues français mais l'influence de Paul a largement
débordé des frontières de la France, ce qui fait que la FIJ, elle aussi, s'habille
de deuil pour saluer la mémoire d'un ami et collègue du combat pour le
syndicalisme et les libertés journalistiques.
Aidan White, Secrétaire Général de la FIJ

Dear Friends,
As one of the few IFJ activists who has worked with Paul Parisot I am deeply
saddened by the news of his death. When I first became involved in IFJ work
Paul was one of those heroic figures who inspired me to take up with fresh
enthusiasm the cause of international solidarity among journalists.
He was a man whose trade unionism and faith in independent journalism had
been tested in the heat of political conflict and war. And he was an
internationalist. He provided great leadership as President of the IFJ and was a
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fiery spirit in our debates and was one of the guiding forces of the IFJ when we
were struggling to remain united in the clutches of the cold war. His contribution
to the leadership of the IFJ over many years is much appreciated.
He was a man with an eye for talent and beauty and displayed this wonderfully
well when he chose Adrienne as his wife and took her away from us at the IFJ
where she worked! But I have no complaints, because she was replaced by our
own dear Christiane Denis, who today, like me, remembers Paul and Adrienne
with great fondness.
Please extend to all of his family our condolences and our best wishes. It has
been an honour to work with Paul and to have enjoyed his company. I know this
is a sad moment for French colleagues, but his influence extended far beyond
the borders of France and the IFJ mourns, too, the passing of a dear friend and
colleague in the struggle for trade union and journalistic freedom.
Best Wishes
Aidan White, General Secretary,
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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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/)
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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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