Disparition

Jean-Marie Noël,
journaliste, syndicaliste
et militant de la vie
Il a laissé derrière lui sa bonne humeur et ses légendaires
coups de gueule. Journaliste à France Télévisions,
pilier de la section SNJ de l’audiovisuel, Jean-Marie Noël
nous a quittés en fin d’année 2018. Les militants qui l’ont connu
n’oublieront pas le personnage.

J

ean-Marie Noël, nous l’appelions
tous notre père Noël1, tellement sa
générosité inépuisable, sa gentillesse
active et permanente, son courage à
renverser tous les obstacles pour accomplir les missions qu’il avait de décidé de
mener, nous faisaient trop penser à ce miraculeux bienfaiteur !

Au service du service public et de tous et de
chacun, Jean-Marie a mis la même ardeur
dans sa vie professionnelle que dans sa vie
syndicale. Nul ne peut imaginer jusqu’où son
sens de l’accueil et de la solidarité le portaient, tellement sa légendaire modestie et sa
discrétion totale le gouvernaient.
Rémois de cœur, il a longtemps exercé sa profession de journaliste à France 3 Rouen, où le

Un « ouvrier » du SNJ
Bonne humeur, chaleur humaine, générosité, sens de la formule, autant de qualificatifs
qui tournent en boucle, dans la bouche des
militants du SNJ ayant bien connu JeanMarie. À l’image de Pierre-Louis Alessandri :
« Jean-Marie faisait partie des “ouvriers” du
syndicat, ceux qui prenaient part aux actions,
aux organisations avec leurs têtes et leurs
bras. Toujours d’attaque, jamais fatigué. Une
voix de stentor qui s’élevait dans nos congrès
et nos comités. »
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terrain et le terroir étaient ses lieux de
prédilection. Il sera, plus tard, de retour au bercail, dans l’encadrement
de France 3 Reims-ChampagneArdennes.

Pilier de la section SNJ
de l’audiovisuel

Parallèlement à sa carrière professionnelle, il a assumé pratiquement tous les mandats dans toutes
Jean-Marie Noël fut, notamment, trésorier de la fédération
les institutions représentatives du
SNJ de l’audiovisuel.
Photo collection SNJ
personnel. Au niveau national, il
était un des piliers les plus solides
de la section du SNJ de l’ORTF, puis de la féla place aux jeunes », il n’a pas quitté le militandération SNJ de l’audiovisuel, dont il a été le
tisme syndical pour autant, mais y a ajouté un
trésorier et secrétaire général pendant pluengagement citoyen en prenant en charge
sieurs mandats.
la mairie de Vézilly, à quelques encablures
de Château-Thierry. Plusieurs mandats plus
Ayant pris une retraite anticipée pour « laisser
tard, et avec l’aide inépuisable de sa femme
Sabine, il ne s’y trouvait plus de maisons
abandonnées et le village revivait avec ses riOu encore de Claude Cordier : « Je me
chesses grandes et petites, église, lavoir, chesouviens de Jean-Marie Noël, trésorier je
mins forestiers etc.
crois de la section audiovisuelle FTV, RFI et
Radio France quand elle existait, en tout cas
Il m’a appris que rien n’est jamais perdu,
lorsqu’elle siégeait dans les mêmes locaux
qu’il faut persévérer. Il nous a ouvert toutes
du neuvième étage de la Maison ronde.
les voies de la sollicitude humaine. Que son
Enjoué, toujours souriant, le bon mot et la
exemple suscite des vocations de père Noël,
blague à tous les coins de phrases… Jeannous en manquons tellement ! Merci à toi
Marie était aussi l’un des piliers parmi les
Jean-Marie.
militants majeurs qui ont pour noms GuilDominique PRADALIÉ
bert, Sanguinetti, Meyze, Gentot, Maertens,
1. Texte lu lors de ses obsèques
Pradalié, Léris… et auprès de qui je prenais
par Philippe Voisin, le 12 octobre 2018.
de la graine. »
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