
P lus$de$trois$heures$pour$élire$le$
bureau$national.$Sur$les$chaises,$
le$temps$est$long,$les$journalistes$
s’agitent.$Ils$s’en$donnent$à$cœur$
joie$et$chacun$y$va$de$sa$petite$

phrase$:$«$Vos$gueules$làAbas$au$fond$!$»,$
«$micro$!$».$Quand$les$plus$sérieux$font$leur$
présentation,$d’autres$pianotent$sur$leurs$
portables.$SMS,$réseaux$sociaux,$tous$les$
moyens$sont$bons$pour$se$distraire.

« Il va ga-gner ! »
À$l’annonce$des$onze$candidatures$pour$les$
cinq$sièges$indépendants,$la$tension$monte$
d’un$cran.$Quand$vient$le$moment$du$vote,$
les$enfantillages$reprennent$de$plus$belle.$
Des$mains$dispersées$s’élèvent$une$à$une$
auAdessus$de$l’assemblée.$Ambiance$digne$
d’une$rencontre$sportive.$Pendant$toute$
la$durée$des$opérations,$dépouillement$
compris,$chaque$supporter$fait$entendre$sa$
voix.$«$Three$points$!$»$«$Il$va$gaAgner$!$»
Au$moment$des$résultats,$les$esprits$se$font$
attentifs.$Alain$Girard$obtient$un$siège$au$
sein$du$comité$national.$L’ancien$premier$
secrétaire$général$est$largement$applaudi.$
Parmi$les$candidats$au$comité,$on$distingue$
aussi$de$nouvelles$têtes.$Sylvain$Marcelli,$
de$l’imposante$section$d’Île$de$France,$
obtient$un$siège$indépendant$en$deuxième$
position.$La$soirée$prend$définitivement$

une$autre$tournure.$Après$l’élection$du$
comité$national,$le$brouhaha$est$interrompu$
par$Alice$Coffin,$déléguée$syndicale$à$
20#Minutes$:$«$Bravo$messieurs,$70$%$
d’hommes,$seulement$21$femmes$!$»$La$
réponse$fuse$sous$forme$de$pseudo$boutade$:$
«$Toutes$mes$condoléances.$»$La$section$ÎleA
deAFrance$est$en$fait$la$seule$à$présenter$une$
liste$paritaire.$
L’ambiance$ joviale,$dans$ l’ensemble,$
tranche$avec$le$sérieux$des$présentations.$
Les$ 33$ candidats$ au$ bureau$ national$
détaillent$un$à$un$leur$projet$:$lutte$contre$
la$précarité,$défense$de$la$parité$et$de$
la$protection$des$sources…$$Le$chemin$
pour$une$pratique$journalistique$libre$et$
respectueuse$de$la$déontologie$est$encore$
long.$Et$la$nuit$sera$courte$:$ce$matin,$le$
premier$secrétaire$général$et$la$collégialité$
sont$élus$à$leur$tour.
 Justine BOUTIN et Madjéné SANGARÉ

Ils ont donné  
de la voix

Hier soir, à l’heure du vote, on chahute, on crie 
et on rit à gorge déployée. Immersion.ÉLECTION
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Ils ont dit… 
« J’en profite pour vous saluer 
messieurs puisque plus  
de 70 % des élus sont mascu-
lins. » Alice Coffin, 20 Minutes. 

« Essayez de faire respecter 
les droits des journalistes 
pigistes. » Martine Rossard, 
Santé & Travail.

« Les autres syndicats sont 
biens, le SNJ est mieux. » 
Claire Padych, L’Étudiant. 

« Je suis un fidèle d’Anthony 
Bellanger. » Vincent Lanier,  
Le Progrès. 

« Je tiens à être journaliste. » 
Anthony Bellanger, premier 
secrétaire général, Le Courrier 
de l’Ouest.

« Le journaliste c’est ça aussi : 
c’est ne pas dire ce qui plaît. » 
Etienne Viullaume, Agence 
Booster.

Ils ont twitté…
« Pas grand monde pour 
twitter au 95e congrès du 
#SNJ Angers. » De Catherine 
Sanson Stern.

« Début de la soirée électorale 
au 95e congrès du #SNJ 
(syndicat national des 
#journalistes) à Angers. Le 
suspens ne fait que commen-
cer… » De Rodolphe Peté.

« Soirée électorale au congrès 
du @SNJ_national à #Angers, 
ça va être plus long que dans 
les sections du #PS. » De 
Philippe Bonnet.

« 2 h 10 : le #snj a élu son 
bureau national avec trois 
Nordistes : Pierre Le Masson, 
Bertrand Bussière et Christian 
Garitte. #angers2013 » De 
Franck Bazin.
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