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Robert Pottier : journalisme et militant toute sa vie

Robert Pottier nous a quittés il y a quelques jours. Né le 10 juillet 1921 à 
Croix, dans la banlieue lilloise, Robert a commencé à  travaillé dès l'à¢ge de 13
ans dans une filature. Militant dès son adolescence, ce chrétien de gauche a
ensuite été permanent de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) du Nord Pas
de Calais (à  l'époque le plus jeune permanent de ce mouvement de jeunesse)

Il s'est syndiqué dans la foulée à  la CFTC et, après la déconfessionnalisation
de cette confédération en 1964, il est resté à  la CFDT.

Entré en journalisme, il a consacré une large partie de sa vie à  la presse
confédérale comme secrétaire de rédaction à  Syndicalisme Hebdo CFTC-
CFDT. Il était détenteur de la carte de presse 19321.

A la retraite, ce petit homme est resté un grand militant, agissant au sein de la
Confédération locale du cadre de vie (CSCV-CLCV). Il a été décoré de la légion
d'honneur à  ce titre. Robert a été jusqu'à  91 ans un fidèle adhérent de la
CFDT. Il participait encore tout récemment à  l'Assemblée générale de l'Union
locale des retraités de Juvisy-sur-Orge (Essonne), oà¹ il a marqué ses
camarades par sa lucidité et son enthousiasme.

Ses funérailles ont eu lieu mardi 30 avril 2013 à  15 heures à  l'église Notre-
Dame de France à  JUVISY.

La CFDT: Journalistes salue la mémoire de ce journaliste et de ce militant.

Paris, le 5 mai 2013

Rechercher

http://www.journalistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/nous-contacter
http://pigistes-cfdt.fr/
http://www.journalistes-cfdt.fr/user


16/11/2020 Robert Pottier : journalisme et militant toute sa vie | CFDT-Journalistes

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/robert-pottier-journalisme-et-militant-toute-sa-vie 2/2

PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX   TweeterShare 0
Share

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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