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Paul Parisot
La traversée du siècle d’un journaliste

engagé

Depuis son adolescence en 1934, Paul Parisot a toujours été un militant.
Devenu journaliste professionnel après la Libération, il fut un journaliste
engagé et un militant syndical de premier plan. Il fut notamment président de
la F.I.J. de 1978 à 1982 et l’un des rédacteurs de la déclaration des droits et
des devoirs de Munich et un partisan farouche d’un syndicalisme rassemblé.
Il fut d’ailleurs l’un des artisans de la création, à la fin des années 60, de
l’UNSJ, qui n’est plus qu’un souvenir aujourd’hui.

Après avoir fait partie de FO lorsqu’il était à Franc-Tireur, il a adhéré au SJF-
CFDT lors de sa création en 1964. Il y est resté jusqu’en 2005, date à
laquelle, à 87 ans, il a décidé d’adhérer au SNJ-CGT.

Un livre, et un DVD, réalisés à partir de longs entretiens que Paul Parisot
nous a accordés en 2003 et en 2007 (quelques mois avant sa disparition),



vont être publiés en juin ou juillet.

Cette souscription a pour objet de nous aider à publier cet ouvrage intitulé
« Paul Parisot – La traversée du siècle d’un journaliste engagé » (titre
provisoire). Cet ouvrage de 350 pages environ sera publié fin juin 2010.

Vous serez prévenu de sa sortie par mail ou par courrier.

Pour les présents souscripteurs, cet ouvrage sera complété d’un DVD
réalisé à partir d’entretiens avec Paul Parisot, qui ont eu lieu à La Ciotat au
cours de l’été 2003, et à Paris au cours de l’été 2007. A titre exceptionnel,
le prix de souscription est fixé à 35 €.
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Avant-propos

Ces pages sont nées d’une conversation engagée un soir de décembre
2001. Paul Parisot venait d’accompagner vers sa dernière demeure Yvan Craipeau,
son ami de soixante ans, ce dinosaure trotskyste avec lequel il avait rendez-vous le
triste jour où il fut arrêté, au début de l’année 1944.

Petit à petit, l’idée d’un livre témoignage a pris corps, mais il a fallu du
temps, beaucoup de temps pour lui donner sa forme. Trop de temps puisque Paul
Parisot nous a quittés un soir de décembre 2007 sans avoir eu la satisfaction de
voir achevé ce projet.

Avec l’accord et l’active complicité d’Adrienne Dewez-Parisot qui a,
pendant près de quarante ans, partagé la vie de Paul, nous avons souhaité
poursuivre la rédaction de ce livre-témoignage qui est aussi un livre d’histoire et un
livre-hommage. La vie d’engagements de Paul le légitime totalement….

A deux reprises, pendant deux semaines des étés 2003 et 2007, nous
avons échangé et conversé avec Paul et revécu avec lui, pendant près de vingt
heures, les événements marquants de sa vie. Ses souvenirs apportent un éclairage
sur des périodes aujourd’hui révolues, marquées par une activité et une actualité
politiques et professionnelles dont notre présent porte l’héritage.

Paul nous fait revisiter le Front populaire, le mouvement trotskyste de la
décennie qui suivit la mort de Trotsky, l’Occupation, la Résistance, le
bouillonnement de la presse d’après-guerre et les grandes heures de France-Soir,
son rachat par le Papivore ainsi que la réalité d’une vie de combats syndicaux. Ses
souvenirs sur son parcours militant et professionnel constituent une formidable
leçon d’Histoire, de journalisme et de citoyenneté. Certes, chaque épisode, chaque
séquence historique est ici présenté sous le prisme de son regard personnel
forcément subjectif, mais l’objectivité n’existe pas plus en Histoire qu’en
journalisme. Tout en militant, avec l’honnêteté intellectuelle qui caractérise le
professionnel, Paul observe et analyse. Et le « spectateur engagé » est aussi la
plupart du temps acteur. Nous avons admiré cette prodigieuse mémoire des
hommes et des situations qui lui a permis de mettre un nom sur presque tous ceux
que sa route avait croisés et d’expliquer, non sans humour, les enjeux de la
période.

Ce livre est donc le fruit de ces entretiens. Ils ne sont pas livrés bruts,
d’abord parce que nous avons essayé d’éviter les redites entre les entretiens de
2003 et ceux de 2007, et ensuite parce que certains passages ont été réécrits pour
alléger le texte, ce que Paul avait d’ailleurs commencé à faire avant de nous quitter
brutalement. Nous avons aussi fait le choix d’ajouter quelques notes permettant au
lecteur de situer des personnages. Nous avons enfin joint les témoignages de
quelques-uns de ses amis qui ont accepté d’éclairer tel ou tel passage

En toutes circonstances, nous nous sommes souciés de respecter
scrupuleusement la pensée de Paul. Nous espérons, c’est notre souhait et notre
ambition, que ceux qui l’ont côtoyé retrouveront le sel et l’humour des interventions,
la finesse des analyses, et le verbe précis et ciselé de cet homme cultivé, d’une
profonde humanité, d’une vraie fidélité en amitié et d’une grande gentillesse.

Paul Parisot nous a quittés le 1er décembre 2007.
Que ce livre soit, pour nous comme pour ses lecteurs, le moyen de lui

rendre un ultime hommage et de lui adresser le témoignage de notre affectueuse et
respectueuse amitié.

Marie-Martine Chambard et Alain Goguey


