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Le succès de l’assemblée 
i générale du 13 janvier 

dernier en témoigne. Côté 
vitalité, l’année 2017 a ré-
servé une bonne surprise 
aux Amis de l’Huma-
nité puisque, pour la pre-

mière fois depuis longtemps, l’association 
a de nouveau franchi la barre symbolique 
des mille adhérents. Côté engagement, la 
feuille de route pour l’année 2018, déci-
dée unanimement, ne laisse aucune place 
au doute : la défense de l’Humanité sera 
bel et bien le chantier prioritaire des Amis 
– pour ne pas dire l’unique. 

Chacun connaît la situation financière 
du journal et Patrick Le Hyaric, le direc-
teur, ne s’en est pas caché en répondant 
librement à toutes les questions. Si la si-
tuation financière est tendue et difficile, 
beaucoup nous envie la survie de l’Hu-
manité. D’autant qu’elle tient pour beau-
coup de la réactivité et de l’implication 
exceptionnelle de ses lecteurs, comme le 
montre la dernière souscription dite des 
« étrennes ». « Je remercie celles et ceux 
qui font cet effort supplémentaire, je sais 
ce que ça coûte dans la période », a salué 
Patrick Le Hyaric, pour lequel il ne s’agit 
pas de « sauvegarder » le journal mais bien 
de lancer le groupe Humanité dans « un 
projet de développement qui combine le 
quotidien, le magazine, avec un lectorat à 
élargir, et notre plateforme numérique ». 
Ainsi, l’ambition pour le journal est plus 
forte que jamais : réunir 3,5 millions de 
personnes par jour, sur les titres et via in-
ternet et le site internet. Ambitieux, le di-
recteur compte d’ailleurs sur « un apport 
de 8 millions d’euros pour désendetter 
l’Humanité ».

Autant le dire, les Amis doivent jouer un 
rôle essentiel, un rôle de tous les instants, 
un rôle moteur pour soutenir toutes les 
initiatives du journal et avoir de l’imagi-

nation pour eux-mêmes promotionner 
tous les titres. L’assemblée générale a 
d’ailleurs mandaté la direction nationale 
des Amis pour prendre une initiative de 
grande ampleur, en collaboration étroite 
avec la Société des lecteurs, sous la forme 
d’une campagne d’abonnements sans 
précédent en s’appuyant sur la transver-
salité des comités locaux, qui regorgent 
de créativité. Vous en saurez plus rapide-
ment. Elle concernera chacune et chacun 
d’entre vous. 

Relevons les manches collectivement. 
L’avenir du journal de Jaurès est entre nos 
mains ! 

Jean-Emmanuel Ducoin
Secrétaire national

2018 : l’Humanité dans toutes les têtes

50 ANS DE MAI 68

L’ÉVÉNEMENT LE 13 MAI 
AU MAX-LINDER

Le dimanche 13 mai prochain, 
la salle de cinéma mythique des 
grands boulevards parisiens 
vivra un moment d’émotion : les 
cinquante ans, jour pour jour, de la 
manifestation unitaire géante du 
13 mai 1968, tournant du 
mouvement qui allait profondément 
marquer la France, à commencer par 
sa jeunesse. 

Rendez-vous de 10 h 30 à 13 h 30 
avec cinq témoins : 
Marcel Trillat  (1er mai à Saint-Nazaire), 
Jean-François Kahn, Danièle Linhart, 
Pascale Fautrier, et Charles Silvestre. 
(voir au verso).  
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Charles Silvestre

Pascale Fautrier

Danièle Linhart

Qu’est-ce qui a fait mai 68 ? La révolte étu-
diante partie de Nanterre ? La grève gé-

nérale ouvrière, la plus grande de l’histoire ? La 
marée haute de la parole citoyenne ? Comme on 
dit, les trois mon capitaine ! On n’en a pas fini 
avec cet événement. Surtout quand le forcing du 
gouvernement Macron contre les cheminots, en 
particulier, et le monde du travail en général, en 
« même temps » que le projet de sélection des 
étudiants, replace au centre du jeu, en ce prin-
temps 2018, la question sociale et politique.

Les Amis de l’Humanité ont pris la décision 
d’aborder cet événement des cinquante ans de 
mai 68 avec ceux qui, parmi d’autres, l’ont vécu 
« à chaud » et qui portent sur le sujet un regard 
avec le recul du temps. D’abord en prenant à 
témoins trois journalistes qui ont « couvert » 
l’événement dans des conditions radicalement 
différentes  : Marcel Trillat pour la télévision 
française, à l’époque ORTF, Jean-François 
Kahn, grand reporter à l’Express (Vietnam), 
Charles Silvestre, journaliste à l’Humanité. 
Danièle Linhart, aujourd’hui sociologue, avait 
alors vingt ans, à Nanterre, où elle était sym-
pathisante de Vive la révolution d’inspiration 
maoïste. Pascale Fautrier est l’auteure, elle, d’un 
roman, Les Rouges (Le Point Seuil), sur la filia-
tion des divers courants révolutionnaires.

PROJECTION DÉBAT 
LE DIMANCHE 13 MAI 

AU MAX-LINDER - PANORAMA 
24, boulevard Poissonnière, Paris 9e

Métro Grands Boulevards (8)

50 ANS DE MAI 68
de 10 h 30 à 13 h 30 avec 

Marcel Trillat, Jean-François Kahn, 
Danièle Linhart, Pascale Fautrier

et Charles Silvestre 

JE M’INSCRIS

Nom et prénom :

………………………...................………………
Adresse :

………………………………....................………
Ville :

……………………………................……………
Code postal :

…………………………………................………
Téléphone :

……………………………………................……
Email :

..........................................................................
Libre participation aux frais :
(chèque à l’ordre des Amis de l’Humanité)

………………………………………................…
À retourner à Amis de l’Humanité,
5 rue Pleyel, immeuble Calliope

93528 Saint-Denis Cedex
ou par courriel à amis.huma@humanite.fr

ou par téléphone 01 49 22 74 17
Inscriptions conseillées,
nombre de places limité.

Le rendez-vous est fixé à une date d’histoire : 
le dimanche 13 mai prochain, de 10 h 30 à 
13 h 30. Exactement cinquante ans après le 
fameux 13 mai 1968, jour de l’énorme mani-
festation où se réalisa, à l’appel de l’ensemble 
des organisations syndicales, l’unité étudiants-
ouvriers, et qui fit basculer le cours des choses. 

La séance s’ouvrira par la projection d’un film 
de Marcel Trillat, co-réalisé avec Hubert Knapp, 
1er mai à Saint-Nazaire (26 minutes), tourné 
en 1967 pour l’émission mythique « Cinq col-
onnes à la Une », et qui, comble de la censure, 
n’a jamais été, depuis, diffusé par une chaine de 
télévision ! Sans doute, les censeurs y avaient-ils 
vu une anticipation de ce qui devait se passer…

Le lieu en sera la grande salle parisienne du 
cinéma Max-Linder-Panorama avec laquelle les 
Amis de l’Huma ont noué une relation heureuse 
de partenaires. Que cette salle se remplisse en 

Tous ensemble, pour 68, 
le 13 mai au Max Linder !

pareille occasion, sans billetterie, mais sur sim-
ple inscription, avec une libre participation aux 
frais, peut faire de ce rendez-vous un événement 
marquant des cinquante ans de mai 68. Il est 
recommandé de s’inscrire le plus tôt possible 
(voir les modalités ci-dessus) afin d’en réunir les 
meilleures conditions.

Jean-François Kahn

Marcel Trillat


