
HOMMAGE A LA MEMOIRE ET A L’ŒUVRE DE ISOTTA GAETA 

JOURNALISTE ITALIENNE & MEMBRE HISTORIQUE DE L’AFEM 

 
 
Elle est décédée à 82 ans, le 20 décembre dernier, à sa résidence de la baie de Nice, 
qu’elle aimait tant, la journaliste italienne Isotta Gaeta, une des membres historiques de 
l’AFEM, qui s’est mobilisée à nos côtés depuis la fondation de notre fédération. 
 

Isotta jeune partisane, à l’âge de  16 ans, durant la Résistance, a été toujours à la pointe 
des efforts pour défendre la dignité humaine, la liberté et les droits fondamentaux, à 
commencer par ceux des plus faibles, ceux des journalistes ses collègues, dans toutes les 
instances syndicales et catégories de journalistes. 
 

Après la guerre, dans les années 1945/46, elle a travaillé dans les journaux de  jeunes 
démocrates « l’Avvenire » et « Pattaglia ». Dans les années 1950/60 pour les « Nuove 
Vie » et « Noi Donne » et elle a été secrétaire de l’Association UDI (Union des femmes 
italiennes) de Turin. 
 

En 1969, avec d’autres femmes journalistes, elle a fondé les revues féministes « Quarto 
mondo » et « Compagna » et en 1978, sans jamais oublier son rôle de partisane anti-
fasciste ; elle a publié avec Bianca Serra et Lydia Franceschini le livre « L’altra metà della 
Resistenza » pour mettre en valeur la participation des femmes dans la lutte pour la 
libération. 
 

Elle a été responsable de l’émission radiophonique de la RAI « Spazio donna » et dans les 
années 1980 reporter dans le milieu carcéral pour le « Corriere della sera ». Auteure de 
plusieurs films pour la télévision de la RAI, elle a reçu le prix journalistique “Exploit” en 
1986 et en 1993, elle a fondé et dirigé le « Réseau Italien des Journalistes 
Européennes » avec le soutien de l’ordre national des journalistes. 
 

Créatrice du prix journalistique de la Méditerranée « Matilde Serao » à Naples et de la  
Coordination des Club de la presse, dans les rangs de la presse démocratiques elle a été 
membre de la direction du Syndicat des journalistes et du Conseil du club de la presse en 
Lombardie, comme du Comité pour l’égalité de chances du Conseil National des 
Journalistes. 
 

Toute la vie d’Isotta Gaeta est un témoignage d'attachement à la démocratie, à la liberté 
d'information et aux droits des femmes, qu’elle a vu trop humiliés ou niés. 
 

Convaincue de l’importance des réseaux afin d’augmenter la force des femmes, elle a 
œuvré pour la mise en place de l’AFEM et a participé énergiquement avec enthousiasme à 
toutes ses initiatives qui ont bénéficié de son appui et de sa grande expérience 
professionnelle. 
 

Son travail avec nous a été précieux pour la réalisation de nombre de nos projets, comme 
pour la création de la « Gazette de l’Afem » à laquelle elle a longtemps collaboré, 
toujours prête à donner ses conseils, toujours infatigable. 
 

Adieu Isotta, « journaliste, résistante, militante féministe » comme tu aimais t’appeler 
toi-même auprès de nous ! 
 
Nous regretterons ton exemple et ta force inébranlable. 
 
Toutes les amies de l’AFEM t’expriment leur gratitude pour ton enseignement. 
 
Ta mémoire sera toujours dans nos cœurs. 
 
 

Teresa Boccia - Présidente AFEM 


