
 

Marjorie Duponchel 

(titulaire) 

Originaire de Leers, près de 

Roubaix, Marjorie est venue au 

journalisme par la correspon-

dance locale, en 1995 à La 

Voix du Nord de Roubaix. Après 

sa maîtrise en communica-

tion, elle décroche un CDD à 

Nord Eclair, à Douai, où elle est 

embauchée un an plus tard. 

Affectée dans les différentes 

agences du Bassin minier, 

elle y forge son expérience et 

son engagement syndical. En 

2001, 3 ans avant de revenir à 

Roubaix, elle est élue déléguée 

du personnel sous l'étiquette 

du SNJ. Les mandats s'enchaî-

nent : DP, CE, délégation unique 

du personnel. 

En 2003, Marjorie devient 

suppléante régionale à la 

Commission de la carte. 

En 2012, lors de la fusion avec 

La Voix du Nord, elle intègre 

aussitôt l'équipe SNJ ; Marjo-

rie est déléguée du personnel 

depuis fin 2012.  

Forte de ces expériences, no-

tamment au côté de Franck Ba-

zin, correspondant régional de la 

CCIJP depuis 12 ans, Marjorie 

prend la relève comme titu-

laire. 

Matthieu Darriet 

(suppléant) 

Arrivé il y a 7 ans dans la ré-

gion, Matthieu Darriet est le 

correspondant de France 

Bleu Nord sur la Côte d'Opale, 

région qu'il affectionne particu-

lièrement. 

Il a  participé à la création de 

France Bleu Poitou, où il a passé 

10 ans, après ses débuts dans 

une radio privée bordelaise 

et la presse économique du Sud

-Ouest. 

A Poitiers, avec son intégra-

tion à Radio France, a com-

mencé son engagement au 

SNJ, comme DP et élu CE. 

Passionné par son métier et très 

investi dans la défense du col-

lectif des journalistes, Matthieu 

est représentant du SNJ en 

CE et élu au Bureau national 

de la section SNJ de Radio 

France. Il épaulera Marjorie à la 

Commission de la Carte. 
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