Marc Peyrade, ici lors
d’une manifestation
contre la loi Travail en
juin, est décédé le 26 août
2016 à l’âge de 54 ans.

C’est avec une immense tristesse que nous apprenons
la mort de notre grand frère, de notre ami, de notre
camarade, Marc Peyrade. Après avoir perdu sa furieuse
lutte contre le cancer, il nous laisse seuls, ce 26 août
2016, pour continuer son œuvre syndicale.
Typographe de formation, il avait pris très jeune la responsabilité de secrétaire presse de notre syndicat, qui s’appelait
alors la Chambre syndicale typographique parisienne (CSTP).
Doté d’un esprit d’analyse et de qualités humaines hors du
commun, Marc était un visionnaire au service de l’intérêt
commun. Il a marqué l’histoire de la CGT en permettant
aux ouvriers du Livre d’intégrer les salles de rédaction sous
le statut de journaliste, mais aussi en faisant évoluer un
syndicat historique de la CGT. Avec ses amis Michel Brunot
(décédé un mois avant lui) et Alain Martin, il a ainsi réussi à
transformer la CSTP, née en 1869, en un syndicat unitaire,
moderne, détonant et de son temps : Info’Com-CGT.
L’attitude débonnaire de Marc le poussait à toujours
convaincre malgré les résistances de l’immobilisme.
Abattre les digues du corporatisme du Livre en créant
Info’Com-CGT ne fut pas un combat de tout repos.

L’intelligence, la qualité de sa réflexion, la détermination
et la probité de Marc ont toujours été reconnues par ses
camarades. En 2007, son élection comme secrétaire
général de la Filpac-CGT a résonné comme une évidence.
Marc a toujours représenté pour ses frères, ses amis, ses
vrais camarades, le parti pris de l’avenir.
Avec son ami Jean Gersin, il s’est battu sans relâche pour
tracer un avenir pérenne aux salariés de la presse, du
papier et de la diffusion. Ses analyses politiques, sociétales,
économiques ou sociales ont été d’un haut niveau. Nous
les porterons et les défendrons toujours vaillamment, et
comme toi, sans compromission.
Les militants d’Info’Com-CGT et la direction du syndicat
présentent leurs plus sincères condoléances aux
proches de Marc, à sa famille, Catherine, Victoria,
Julien, et saluent la mémoire de ce militant sincère et
désintéressé.
Marc, tu nous a assuré récemment de ta confiance
pour poursuivre ton travail. Nous continuerons ton
combat pour l’émancipation humaine, un bel objectif
que nous partageons.
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