
  
 

 

 

 

 

 

Elle a lutté contre l’horrible maladie avec les mêmes doutes 
et la même détermination qu’elle mettait dans le combat 
syndical. Et ce même humour, permanent, qui mettait les 
choses à distance. 

Fabienne Labigne s’en est allée, après deux ans et demi 
d’une lutte contre un ennemi trop cruel.  

Scripte à Nantes, elle avait été des grandes aventures de France 3 Ouest, du temps des 
tournages avec Roger Gicquel ou de Banc Public (l’original), leurs soirées mémorables, puis avait 
comme nous tous combattu le rétrécissement du pôle Nord-ouest et le dramatique manque de 
moyens à France 3 Pays de la Loire.  

Elle était déléguée syndicale CGT à Nantes, représentante de proximité et fut élue au CSE, avant 
que la maladie ne l’en éloigne, à l’issue d’un confinement où nous l’avions vue s’étioler, par visio 
interposée, au fil des CSE extraordinaires liés à la crise sanitaire. 

Fabienne, c’était l’intelligence, une mémoire infaillible, le rire, communicatif et caustique, le timbre 
chaud au débit précipité. Un regard à la Deneuve. La force des convictions, la pertinence de ses 
analyses, le courage, derrière la timidité. Elle était animée d’une saine colère sans jamais que la 
rancune ou les considérations personnelles prennent le pas sur le fond. 

Jamais ramenarde, elle a bataillé au niveau local avec la détermination infaillible des gens qui 
pensent qu’ils mènent le bon combat, pour les autres, pour la justice sociale, pour la haute idée 
qu’elle se faisait, en citoyenne, d’une télévision de service public. Au CSE, elle fut toujours un 
soutien, vigilant et solide, dans des périodes où les salariés de notre entreprise ont été mis à rude 
épreuve.  

Finalement, c’est un autre combat qui aura terrassé notre Fafa. Elle est partie. « Pas un mail, pas 
une carte postale », comme elle disait souvent.  

Fabienne était plus qu’une camarade. Notre famille est touchée. Sans elle, l’avenir ne peut être 
que moins beau.  

Paris, le 21 décembre 2022 
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Elle était belle, drôle, rock.  
Elle était classe. Et forte.  


