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Pour les 80 ans du Front populaire, et les vingt ans des Amis de l’Huma, 

un rendez-vous exceptionnel

1er mai ouvrier d’aujourd’hui

Les Amis de l’Humanité marqueront le   
j80e anniversaire du Front populaire avec 

deux fi lms sur des luttes ouvrières d’actua-
lité, à Paris, le dimanche 1er mai prochain, 
entre 9 h 30 et 13 h 30, au cinéma Max Linder 
Panorama, en partenariat avec cette salle his-
torique. Le rendez-vous précédera la mani-
festation syndicale de l’après-midi. D’autres 
rencontres sont prévues par leurs comités 
locaux dans les régions. 

Le 1er mai 1936 se situe entre les deux 
tours (26 avril–3 mai) des élections législa-
tives victorieuses d’où sortira le gouverne-
ment de Front populaire, 
et à la veille de la grève 
générale avec occupa-
tions d’usines qui débou-
chera sur la semaine de 
40 heures, les premiers 
congés payés, la géné-
ralisation des conven-
tions collectives, au 
terme des accords signés 
dans la nuit du 7 au 8 
juin à l’hôtel Matignon 
par le patronat, la CGT, 
et l’État. La remise en 
cause, aujourd’hui, de ce 
grand moment social de 
la gauche et de la France, au seul bénéfi ce de 
l’arbitraire patronal, contre les accords avec 
les syndicats et la loi, leur confère une brû-
lante actualité.

Les deux fi lms sont marqués par une 
expression ouvrière spectaculaire. Fran-
çoise Davisse, réalisatrice de Comme des 
lions, a fi lmé, « de l’intérieur », la grève de 
quatre mois des travailleurs de PSA, à Aul-
nay-sous-Bois. L’usine a fermé mais, comme 
le soulignent ses acteurs, reste une victoire 
de la conscience et de la solidarité qui res-
sort de l’extrait que verra le public du Max 
Linder. Dans 1336 jours, la victoire des Fralibs, 
Claude Hirsch, avec sa caméra, a accompa-
gné le combat des ouvriers de Gemenos qui 

ont combattu la décision prise par la multi-
nationale Unilever de fermer l’usine proche 
de Marseille. Jusqu’à la victoire de la création 
d’une coopérative ouvrière, SCOP-TI (thé-
infusion). On en découvrira, au Max Linder, 
un montage inédit.

Les réalisateurs ont accepté, pour ce 
1er mai, de proposer  ensemble, exception-
nellement, des séquences courtes, une heure 
au total, afi n de favoriser le croisement de 
leurs expériences, de permettre un échange 
entre les ouvriers d’Aulnay, de Gémenos et 
le public. 

Pour les Amis de l’Huma, ce sera une façon 
de marquer leurs vingt ans d’existence. Ils y 
inviteront des parrains qui, déjà, les accom-
pagnent : Robert Guédiguian, Gérard Mor-
dillat. Ou qui les rejoignent : Roland Gori, 
Philippe Torreton, Danièle Linhart. Pour s’ex-
primer sur le sens de ce rendez-vous d’un 
monde qui, contrairement à ce que l’on veut 
faire croire, n’est pas une « espèce en voie 
de disparition ». Deux réalisateurs seront 
également présents : Claire Feinstein (Nous 
ouvriers, France 3 régions) et François Ruffi n 
(Merci Patron). 

Le souci de l’Humanité sera du même 
coup au cœur de la rencontre. La situa-
tion périlleuse dans laquelle se trouve, 

« 1336 jours, la victoire des Fralib »

(suite au verso)



aujourd’hui, le « journal fondé par Jean 
Jaurès » touche au plus vif, et au plus pro-
fond, le seul quotidien qui se fait acteur du 
mouvement social, particulièrement quand 
il occupe le devant de la scène, et qui ouvre 
largement ses colonnes aux points de vue 
progressistes et, plus généralement, à la 
pensée. L’alerte lancée par son directeur, 
Patrick Le Hyaric, redouble l’intérêt de se 
retrouver nombreux, un 1er mai, dans la salle 
des grands boulevards parisiens. Tous ceux, 
salariés, syndicalistes, intellectuels, qui se 
reconnaissent dans l’intelligence et le cou-
rage des ouvriers d’Aulnay ou de Gémenos, 
et qui sont attachés à l’existence du journal 
de Jaurès, sont chaleureusement invités au 
Max Linder. 

Charles Silvestre, 
vice-président des Amis de l’Humanité

Présidente motivée et enthousiaste, 
dix années durant, des Amis de l’Humanité, 

Edmonde Charles-Roux est décédée, 
à l’âge de 90 ans, le 20 janvier 2016. 

Un hommage digne d’elle lui a été rendu 
le 18 mars, à Paris, à l’appel de notre association, 

de la fondation Elsa Triolet-Aragon qu’elle a également 
présidée, par ses pairs, écrivains, éditeurs, 

artistes, dans une salle comble de La Bellevilloise. 
En présence de Patrick Le Hyaric, 

directeur  de l’Humanité, qui a souligné le lien 
chaleureux tissé avec le journal.

L’émouvant hommage 
à Edmonde Charles-Roux

Quelques nouvelles des comités locaux
• Bourges (18), un des derniers comités créés, 
a, au cours de deux réunions dont une en présence 
de Charles Silvestre, vice-président des Amis, réussi à  
réaliser 25 adhésions.
• Clermont-Ferrand (63), jeudi 24 mars,
conférence « Penser après » en présence de Jacques Fath, 
diplômé de sciences politiques, spécialiste de la politique 
européenne et internationale.
• Aubagne (13), jeudi 31 mars, projection-débat 
autour du fi lm Une jeunesse parisienne en résistance 
en présence de Laurence Karsznia et Mourad Laffi  tte, 
les réalisateurs et de Pierre Krasucki, fi ls d’Henri Krasucki.
• Montpellier (34), samedi 30 avril, 
« Front populaire, travail et peuple d’aujourd’hui », 
en présence de Patrice Cohen-Seat, auteur de Peuple ! 
Les luttes de classes au 21e siècle et table ronde 
« Le travail, au cœur du combat émancipateur » 
avec Daniel Faïta, co-auteur de L’homme producteur, 
l’union locale des syndicats CGT Montpellier, 
et travailleurs associés de « La belle Aude ».  
• Saint-Etienne (42), jeudi 4 avril, débat « Sports, argents, 
dopages » avec Marie-George Buff et, députée de Seine-
Saint-Denis, ancienne ministre de la jeunesse et des 
sports, François Rochebloine, député de la Loire, 
ancien vice-président aux sports au conseil général, 
Patrick Revelli, ancien sportif de l’ASSE.
• Romorantin (41), mardi 3 mai, rencontre-débat 
« 1936, 1946… 2016 : vers un nouveau front populaire ? » 
en présence de Charles Silvestre et Christian Seisen, 
retraité EDF, syndicaliste, élu local.
• Nantes (44), 22 avril « La question palestinienne » 
avec Dominique Vidal , sociologue, journaliste au Monde 
diplomatique, auteur de nombreux ouvrages sur le 
Moyen-Orient et, le 20 mai, « Les classes populaires 
existent-elles ? » avec Marie Cartier, sociologue, maître de 
conférences à l’université de Nantes et, le 3 juin, « Paris- 
climat 2015 : que faire ? » avec Gérard Le Puill, journaliste, 
auteur de L’écologie peut encore sauver l’économie.
Et plein d’autres projets en cours…

Inscription fortement souhaitée au tél. 01.49.22.74.17 
ou courriel  : amis.huma@humanite.fr
Entrée libre, participation aux frais souhaitée. 
Cinéma Max Linder, 28, bd Poissonnière à Paris. Métro : Grands boulevards.

« Comme des lions »

L’HUMA, EN URGENCE. Ce n’est pas, hélas, la première fois que l’Humanité est en diffi culté fi nancière. Mais, 
cette fois-ci, le journal est plus qu’en diffi culté, il est en danger. Nous vous invitons à un double effort : consolider la 
société des Amis de l’Huma fondée pour en défendre l’existence, indispensable au pluralisme de l’information (voir 
notre bulletin d’adhésion), et, dans l’urgence, participer à la souscription lancée par le journal. Merci pour votre 
compréhension. Libeller le chèque à l’ordre de Presse et Pluralisme et l’envoyer dans l’enveloppe T ci-jointe. 


