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Christiane Gilles
Syndicaliste

S
yndicaliste et féministe,
Christiane Gilles est
morte, samedi 29 octobre,
des suites d’un cancer,

dans sa maison de Chécy (Loiret), 
à l’âge de 86 ans. Au sein de la CGT,
elle a été une avocate inlassable de
la cause des femmes, avec des suc-
cès et des déconvenues. 

Fille unique d’un père contrô-
leur dans les chemins de fer et
d’une mère femme de ménage, 
Christiane Platon naît le 
1er avril 1930 à Vincennes (Val-de-
Marne). Elle poursuit ses études
jusqu’à l’obtention de son brevet 
élémentaire, des difficultés finan-
cières l’empêchant d’aller au-delà.
A l’âge de 16 ans, elle fait ses pre-
mières armes au siège central du
Crédit lyonnais à Paris, comme 
« employée aux titres », un travail 
qu’elle juge vite sans intérêt.

C’est à l’occasion de la grande
grève des banques de 1947 que 
Christiane Platon adhère à la CGT.
A 21 ans, elle est élue déléguée du 
personnel et, en alternance, délé-
guée au comité d’établissement. 
Devenue secrétaire du syndicat 
CGT du Crédit lyonnais, elle dé-
fend des revendications en faveur
des femmes, obtenant ainsi la 
suppression du travail le samedi 
matin pendant six mois par an.
Avec l’appui du professeur Paul 
Milliez, qui est à la fin des années 
1950 chef du service médical de la 
banque, elle arrache une augmen-
tation du nombre de jours de
garde pour enfants malades, no-
tamment pour la coqueluche, qui 
fait alors des ravages.

Une forte personnalité

Animatrice de la commission fé-
minine du Crédit lyonnais, Chris-
tiane Platon adhère en 1952 au 
Parti communiste français, ce qui 
est pour elle un « prolongement de
l’action syndicale ». Membre du
bureau de la fédération du PCF de 
Paris entre 1962 et 1965, ses res-
ponsabilités l’amènent à renon-
cer à ses fonctions de secrétaire 
du syndicat. 

En 1955, elle épouse Philippe
Vernoux, dont elle a une fille, Ma-
rie-Christine. Une seconde fille,
Agnès, naît de son second ma-
riage, en 1965, avec Joël Gilles. 
En 1965, son service est déménagé
à Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) et les actions syndicales 
menées à cette occasion aboutis-
sent à la création d’une crèche
dans l’entreprise.

En 1967, Christiane Gilles de-
vient permanente à l’union dé-
partementale des Hauts-de-
Seine, où elle s’occupe de la 
main-d’œuvre féminine. Pendant 
les grèves de Mai 68, elle trans-
forme les réunions pour la Fête 

des mères en débats sur les inéga-
lités professionnelles entre hom-
mes et femmes…

Energique, volontaire, passion-
née, Christiane Gilles a une forte 
personnalité. En 1969, Georges 
Séguy l’a fait entrer au bureau
confédéral de la CGT. Elle dirige le 
secteur féminin confédéral et
prend les commandes, en 1974, du
magazine féminin de la CGT, An-
toinette, où elle s’inscrit dans la li-
gnée de sa fondatrice, Madeleine
Colin. Christiane Gilles fait souf-
fler un vent nouveau sur la cause
des femmes. Antoinette est non 
conformiste et les sujets qu’elle 
aborde – la contraception, l’avor-
tement, les problèmes du couple,
la sexualité, le féminisme – font
grincer des dents à la CGT et au
PCF… En butte à l’hostilité du parti
sur ces questions, Christiane
Gilles ne désarme pas.

Elle s’inquiète aussi de la dégra-
dation du climat interne à la suite 
de la rupture du programme com-
mun entre communistes et socia-
listes. Déçue par la non mise en 
œuvre de l’« élargissement de la 
démocratie », promis par Georges 
Séguy en 1978, et les désaccords se
multipliant, elle quitte le 14 octo-
bre 1981, avec Jean-Louis Moynot,
le bureau confédéral de la CGT.

Christiane Gilles entre alors au
cabinet d’Yvette Roudy, ministre 
des droits des femmes, où elle est 
chargée de l’emploi et de la forma-
tion. Elle s’engage à fond dans la
loi de 1983 sur l’égalité profession-
nelle. En décembre 1985, non sans
mal, elle réintègre le Crédit lyon-
nais à la direction de la formation,
au premier échelon « cadre ». « Au 
Crédit lyonnais, confie-t-elle alors
au Monde, je me sens le 1/43 000, 
alors que, à la confédération ou au
cabinet ministériel, j’avais le senti-
ment de pouvoir influer sur les dé-
cisions ». 

En 1988, elle est nommée à la
tête du Bureau emploi, formation 
et égalité professionnelle. Mem-
bre du PS de 1988 à 1995, elle n’a ja-
mais quitté la CGT. Sa retraite
dans le Loiret ne l’a pas empêchée,
jusqu’au bout, de remplir diverses
missions pour les droits des fem-
mes. Les combats d’une vie. p

michel noblecourt

1ER AVRIL 1930 Naissance 
à Vincennes (Val-de-Marne)
1947 Adhère à la CGT
1952 Adhère au PCF
1974 Dirige « Antoinette », le 
magazine féminin de la CGT
1981 Quitte le bureau 
confédéral de la CGT
29 OCTOBRE 2016 
Mort à Chécy (Loiret)
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Décès

Landerrouet-sur-Ségur (Gironde).
Mme Danielle Claisse,

son épouse,
ses enfants,
ses petits-enfants,

Mme Virginie Bouges,
sa ille
et son époux, M. Jean-Paul Bouges,

Pierine,
Fabien

et son épouse, Elise,
ses petits-enfants,

Juliette et Fanny,
ses arrière-petites-illes,

Parents
Et amis,

ont la douleur de faire part du décès de
M. Guy CLAISSE,

ancien journaliste de 1958 a 1987,
à l’ACP, Europe 1, l’ORTF, l’Express,

Le Matin de Paris, France-Inter,
survenu à l’âge de quatre-vingt-deux ans,
à Landerrouet-sur-Ségur (Gironde).

Marie-Thérèse et Guy Triolaire,
Rozenn et Laurent Geffroy,
Matthieu et Laurie Triolaire,
Soazig, Azenor, Malo,
Rosalie,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Anne-Marie COTTEN,
survenu le 9 novembre 2016, à Paris,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 14 novembre, à 14 h 30,
en l ’ ég l i s e Sa i n t - J e an -Bap t i s t e
de Grenelle, place Etienne Pernet,
Paris 15e.

L’inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Louis de Quimper, le mardi
15 novembre, à 14 h 30.

74, rue du Commerce,
75015 Paris.

Boucau (Pyrénées-Atlantiques).
Paris.

Son épouse,
Ses enfants,
Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants
Et tous ceux qui l’ont aimé,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Raoul COUTARD,
survenu le 8 novembre 2016.

Ses obsèques seront célébrées mardi
15 novembre , à 11 heu re s , en
l’église Notre-Dame de Boucau, près
de Bayonne.

Il y a deux ans,

Madeleine DESANGES

nous quittait.

Elle nous manque.

Le professeur Jean Dormont,
son époux,

Didier et Alessandra,
son ils et sa belle-ille,

Brigitte,
sa ille,

Sarah, Flavio et Raffaello,
ses petits-enfants,

Lou et Gabrielle,
ses arrière-petites-illes

Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès
du

docteur
Simone DORMONT,

ingénieur de recherche INSERM,
chevalier dans l’ordre national du Mérite,

survenu le 7 novembre 2016,
dans sa quatre-vingt-huitième année.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 15 novembre, à 15 heures,
en l’église Saint-Pierre-de-Montrouge,
82 , avenue du Généra l Leclerc ,
Paris 14e.

7 bis, rue du Moulin Vert,
75014 Paris.

Edith Eschalier-Andremont
et ses enfants,

Benjamin Grange,
Les familles Eschalier et Grasset,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Claude ESCHALIER,

survenu le 5 novembre 2016.

Les obsèques auront lieu le samedi
12 novembre, à 11 heures, à Perigueux.

Mme Isabelle Ledoux Besson,
sa ille,

M. Jean-Paul Besson,
son gendre,

Mathieu,
son petit-ils,

M. Daniel Krieff,
son beau-frère,

Nicolas et Joël,
ses neveux,

Mme Marie-Thérèse Ferron Mirabile,
Catherine,

son amie,
Les familles Besson, Vallosio,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Yves LEDOUX,
chevalier de l’ordre du Mérite maritime,

survenu le 6 novembre 2016, à Antibes.

Les obsèques seront célébrées le lundi
14 novembre, à 10 h 30, en la cathédrale
d’Antibes, suivies de la crémation,
à 14 h 30, au crématorium de Cannes.

Ni fleurs ni couronnes. La famille
ne reçoit pas.

Remerc iemen t s au se rv ice de
Réanimation du Centre hospitalier
de la Fontonne.

71 bis, rue Brunetière,
93600 Aulnay-sous-Bois.

Liv Knutsen,
son épouse,

Fabrice Michaux,
son ils,

Arthur Michaux,
son petit-ils,

Toute sa famille
Et ses amis,

ont la grande tristesse d’annoncer
la disparition du comédien

Marc MICHEL,

survenue le 3 novembre 2016, à Dreux,
à l’âge de quatre-vingt-sept ans.

Le CA de l’Association Georges Perec,
Camille Petras,

son frère,
Patrice, Éric, Franck,

ses neveux
Et tous ses amis,

ont la tristesse d’annoncer la disparition
de

Paulette PEREC,
conservatrice en chef honoraire

à la BnF,
membre fondateur de l’AGP,

survenue le 5 novembre 2016,
dans sa soixante-dix-huitième année.

Une cérémonie de recueillement
et d’hommage se tiendra au cimetière
du Père-Lachaise, salle Mauméjean,
Paris 20e, le mardi 15 novembre, à 14 h 30,
avant l’inhumation au cimetière parisien
de Pantin, 148e division, à 16 heures.

(Le Monde du 10 novembre.)

Margareta et Ovidiu Opran,
en Suisse,
sa nièce et son mari,

Anca (†) et Geo Rosescu,
en Grèce,
sa nièce et son mari,

Maria-Cristina et Ioannis Plytas,
en Grèce,
sa petite-nièce et son mari,

ont le grand chagrin de faire part du décès
de leur oncle et grand-oncle,

M. Victor STANESCU,
(1923-2016),

docteur en médecine,
ancien directeur de recherche
à l’hôpital Necker, à Paris.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 15 novembre 2016, à 11 heures,
en l’église orthodoxe des Saints-
Archanges, 9 bis, rue Jean-de-Beauvais,
Par is 5 e, su ivie de l ’ inhumat ion
au cimetière du Montparnasse, Paris 14e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

38, rue Ginoux,
75015 Paris.

Cécile Vélitchkovitch,
son épouse,

Marianne Brejon de Lavergnée
et Laurent Le Berre,

Sylvie et Jean Maral,
ses illes et leurs conjoints,

Claire Maral,
sa petite-ille,

ont la grande tristesse de faire part
du décès, survenu le 26 octobre 2016,
dans sa quatre-vingt-seizième année, de

Jean VELITCHKOVITCH,
ingénieur général honoraire

des ponts-et-chaussées (X.40),
commandeur de la Légion d’honneur,

grand oficier
de l’ordre national du Mérite,

commandeur du Mérite maritime,
diverses décorations étrangères.

Les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité familiale, le 31 octobre,
à Anneville, Ambourville-sur-Seine
(Seine-Maritime).

Ses amis, ses anciens collègues
et collaborateurs s’associent au deuil
de la famille.

Ils garderont de Jean Vélitchkovitch,
le souvenir d’un homme aux éminentes
qualités morales et intellectuelles et
d’un grand serviteur de l’Etat, qui a occupé
avec une rare distinction et un sens élevé
de l’intérêt général de nombreux postes
de haute responsabilité : directeur du port
de Rouen (1963-1965), directeur des ports
maritimes et des voies navigables
(1966-1968) , s ec ré t a i r e géné ra l
de la Marine marchande (1968-1975),
président-directeur général de SOFREMER
(1975-1986), vice-président du conseil
d’administration de la SNCF (1976-1983)
et à ce titre membre du conseil économique
et social, délégué général de la SNCF
(1983-1986), président de SCETA
(1979-1986), président de la société
néo-calédonienne d’énergie-ENERCAL
(1989-1993).

17, rue du Général Foy,
75008 Paris.

Anniversaires de décès

Michel BERNFELD

nous a quittés, le 11 novembre 1996.

Vingt ans déjà.

Avocat, biologiste, poète,
homme de cœur,
nous ne l’oublions pas.

Familles Bernfeld, Texier et Bos,
Aline et Florence Boyer.

Souvenir

Jacqueline,

dix ans sans toi... avec toi.

Katia, Marianne, Serge Brodskis,
ses enfants,

Ses petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Son arrière-arrière-petite-ille.

Hommage

A cette date nous avions l’habitude
de nous réunir pour te fêter et pour
la première fois tu ne seras pas là.

Ces quelques lignes en ton hommage
cher

Baum.

De la part de tes neveux que tu as tant
marqué par ta vision intelligente, ironique,
mais toujours généreuse de ton prochain.

Colloque

Colloque exceptionnel
le lundi 14 novembre 2016,

autour du thème
« La Solidarité,

une valeur Universelle »,
dans une ambiance

« Musique du Monde »,
Odon Vallet, Marek Halter,

Ghaleb Bencheikh et Katia Robel
interviendront au Palais des Congrès

d’Issy-les-Moulineaux,
à partir de 20 heures.

Info et réservation : 07 83 68 36 25.
www.weezevent.com/tsedaka-issy

Conférence

Le Ceccof Formation

vendredi 18 novembre 2016, à 18 h 30,
Espace Reuilly, 21 rue Hénard, Paris 12e.

La Famille, L’Argent, L’Amour
Nicole Prieur, Bernard Prieur.

Entrée libre.
Renseignements : 01 48 05 84 33

www.ceccof.com

Cours

Fondation maison des sciences
de l’homme

Cours méthodique et populaire
de philosophie

proposé par François Jullien.
Programme 2016-2017

16 novembre, François Jullien,
Reprise

23 novembre, Patrick Hochart,
Se fonder sur le peuple

30 novembre, Bernard Sichère,
Qu’est-ce qu’un père

7 décembre, François Jullien,
De l’expérience

14 décembre, Patrick Hochart,
La souveraineté pivot du politique ?
Les mercredis de 12 h 30 à 14 heures,

Bibliothèque nationale de France,
auditorium.

http://francoisjullien.hypotheses.org/

Concert

Concert en hommage
aux victimes du terrorisme,

le dimanche 13 novembre 2016,
à 18 heures, à la synagogue

de la rue Copernic, en partenariat
avec l’Association Française
des Victimes du Terrorisme.

Chants liturgiques et création mondiale
de deux Kaddish :

Kaddish de François Meïmoun.
Grand Kaddish d’Itaï Daniel,

Tarif : 25 €.
ULIF Copernic,

24, rue Copernic, Paris 16e.
Tél. : 01 47 04 37 27.

Communication diverse

SOS AMITIE
qui est à l’écoute 24 heures sur 24

de toute personne en situation
de solitude, d’angoisse et de mal-être

recherche

DES ÉCOUTANT(E)S BÉNÉVOLES

pour ses neuf lieux d’écoute
à Paris et en île-de-France.

Disponibilité souhaitée
de quelques heures par semaine,

le jour, le soir, la nuit ou le week-end.
Formation assurée.

Rendez-vous sur notre site
www.sosamitie.asso.fr/benevolat/


