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PAUL PARISOT

Ils n'oublieront pas qu'ils sont les héritiers de l'action tenace et persévérante
qu'il mena sous le Front populaire, pendant la Résistance, et ensuite à  la
Libération au sein du syndicat FO, puis dès 1964 comme adhérent puis
président du Syndicat des journalistes français CFDT et au sein de la
Fédération internationale des journalistes dont il fut un des fondateurs et qu'il
présida, et ces dernières années en tant qu'adhérent du SNJ CGT.

A Adrienne, son épouse, à  ses enfants, l'Union syndicale des journalistes
CFDT expriment sa chaleureuse compassion.

Pour le bureau de l'USJ CFDT :Jean-François Cullafroz

Sa Biographie dans le Who's who : Né le 31 juillet 1917 à  Paris 15 e .

Journaliste à  l'Agence européenne de presse (1944), Correspondant parisien
de l'Union de Reims, (1945), Rédacteur en chef de la Vérité (1946), Rédacteur
puis Chef du service étranger de Franc-tireur (1948), Rédacteur au service
étranger (1958) puis Rédacteur (1965-74) et Chef du service social (1974-85)
à  France-Soir. Rédacteur en chef au Matin de Paris (1985-86).

Président du Syndicat des journalistes français CFDT (1966-75), Président
de l´Union nationale des syndicats de journalistes (1971-72), Premier vice-
président (1974-78), Président (1978-82) de la Fédération internationale des
journalistes.

Président de la commission de l'information du Conseil national de la
communication audiovisuelle (CNCA) (1983)
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Décor. : Chevalier de la Légion d'honneur
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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

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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