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hacun le sait. Le journal fondé par Jean
Jaurès traverse l’une des crises financières
les plus épouvantables de sa longue existence,
alors que, dans un mouvement spontané dont
il convient d’apprécier l’ampleur avec gravité
et enthousiasme, l’élan de soutien autour de
l’existence de l’Humanité nous tire encore des
larmes d’émotion. Les Amis y ont pris leur
part. Mais le combat n’est pas achevé, bien au
contraire.
L’une des prochaines étapes décisives, pour
notre association comme pour le journal, tient
en quelques mots simples : la prochaine fête
de l’Humanité, les 13, 14 et 15 septembre, doit
être une réussite. C’est même un impératif absolu. La réussite de la Fête dans son ensemble,
bien sûr, primordiale pour consolider notre
plan de relance et frapper un grand coup. Mais
aussi la réussite du stand des Amis, afin de rehausser la vocation première de l’association,
depuis sa création en 1996 : la défense de notre
titre, sa pérennité, son rayonnement.
La levée en masse des Amis, des lecteurs et
de tous ceux qui sont devenus en quelque sorte
des « protecteurs citoyens » du journal fondé
par Jean Jaurès a été impressionnante. Elle
doit se poursuivre. Une multiplicité d’actions
de solidarité a été engagée, partout en France,
dans les villes et villages, dans les entreprises,
dans les universités : collecte de fonds, débats,

banquets de soutien, animations de rue, campagne pour la découverte de nos titres, etc. La
Fête 2019 sera, à n’en pas douter, un moment
privilégié pour amplifier cette dynamique.
Les Amis concoctent une belle surprise pour
cette occasion. Cette année, en effet, nous
vous offrirons un nouveau stand et une nouvelle implantation plus prestigieuse, au service
d’une programmation exceptionnelle. Retrouvons-nous tous en septembre ! La grande bataille pour sauvegarder notre bien commun
continue. Tel est notre seul objectif. Ce n’est
pas un mot d’ordre : juste une évidence.
Jean-Emmanuel Ducoin
Secrétaire national des Amis de l’Humanité
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE
• 16 heures. Réunion des comités
locaux
• 19 heures. Ouverture de
l’exposition des affiches d’Ernest
Pignon-Ernest en présence de
l’artiste.

Des portes se ferment honteusement aux artistes d’Alexandre et
Delia Romanes. L’Humanité, elle,
leur fait fête. Joyeusement. Micro
ouvert, musique, chant, danse
sous le chapiteau des Amis. Qu’on
se le dise : on ne laissera pas disparaître le dernier cirque tzigane !

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

• 20 heures. Conférence gesticulée
de et avec Gérard Noiriel, auteur
de Les gilets jaunes à la lumière de
l’histoire.
• 21 heures. Longue vie au cirque
tzigane Romanes !
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Alexandre et Delia Romanes
avec Éric Coquerel (FI) et Pierre Laurent (PCF)

de Français. Elle, Monique, est au
four de la parole improvisée, lui,
Michel, au moulin de la dédicace
des livres. La présentation des
ouvrages successifs, au fil des
années, constitue une œuvre
partagée par ce couple de
sociologues hors du commun et
les Amis de l’Huma toujours au
rendez-vous.

• 11 heures. On va tout péter.
Le film de Lech Kowalski et Odile
Allard, sélectionné à La Quinzaine
des réalisateurs de Cannes, est
consacré à la résistance à la
liquidation de l’usine GMS de La
Souterraine. Rencontre avec ses
auteurs, accompagnés d’ouvriers
des GMS. Animé par Dominique
Sicot, rédactrice en chef adjointe
de l’Humanité Dimanche.
• 14 heures. Les Pinçon-Charlot
rattrapés par l’histoire.
Depuis des années, Monique et
Michel Pinçon-Charlot dénoncent
la domination des ultras riches qui
indigne aujourd’hui des millions

• 16 heures. De quoi les gilets
jaunes sont-ils le nom ?
Antoine Peillon, grand reporter
à La Croix, publie un livre choc
Cœur de boxeur (LLL éditeur) sur
Christophe Dettinger, le « gitan
de Massy », aux prises avec les
CRS à Paris, le 5 janvier, objet
de la vindicte d’un pouvoir
délirant. Danièle Sallenave, avec
Jojo le gilet jaune (Gallimard tracts),
explore avec passion et délicatesse
l’entrée en scène d’un monde d’où
elle vient et qu’elle n’a pas oublié.
Membre de l’Académie française,
l’écrivaine se dresse contre le
mépris de classe.

RAMME
DE L’HUMA

uin 2019)

(• 21 heures.

Bernard Lubat–Michel Portal.
Le duo au sommet de l’impro
(piano, batterie, accordéon,
clarinette, saxophone, bandonéon,
voix), c’est comme Uzeste selon
Francis Marmande dans Le Monde :
« C’est toujours pareil et c’est ça
qui est formidable ».
• 22 heures.
La Cie Lubat mène le bal.
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Danièle Sallenave

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
• 11 h 30. Apéro-swing
de Marc Perrone et ses amis
L’hommage au grand chanteur
noir et communiste passe aussi
par Pete Seeger et Joni Mitchell.
Avec Raphaël Imbert (voix, sax),
Johan Farjot (claviers), et Aurore
Imbert (chant).

Marc Perrone

• 17 heures.
Les Grandes Bouches en finale
Pour l’Humanité, ils sont là… et un
peu là ! Tout un printemps,
à Clermont-Ferrand, à Toulouse.
Arrivée à La Courneuve.
Paroles, musique, et danse.

• 13 heures.
Quelle éthique et quelle
indépendance pour la presse
quotidienne ? »
Avec Patrick Le Hyaric, directeur
de l’Humanité, Guillaume Goubert,
directeur de La Croix, Maria
Santos-Sainz, auteur de Albert
Camus journaliste (Apogée éditeur),
pour le « Combat » des années de
la Libération.

Raphaël Imbert

• 14 h 30.
Salut à l’Amérique jeune !
Avec Christophe Deroubaix,
journaliste à l’Humanité, auteur de
Millenials, la génération qui secoue
l’Amérique (Editions de l’Atelier.)
• 15 heures.
Salut à l’Amérique de
Paul Robeson !
Raphaël Imbert raconte l’histoire
de la musique afro-américaine
dans ses mille et une nuits du jazz
à Paris au bal Blomet. Son dernier
CD, Jazz is my hope (Victoire du
jazz 2018), reprend des thèmes
liés à l’histoire, guerre d’Espagne,
déportation, décolonisation, de
Paul Robeson.
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• 18 heures.
Les insurgés de l’art.
Le swing des œuvriers (NVO-in8) de
Jean-Michel Leterrier est le livre
du compagnonnage rare et durable
(trente ans) des syndicalistes de
la CGT et des artistes d’Uzeste
musical. Pour Olivier Neveux,
Contre le théâtre politique
(La Fabrique) signifie contre le
conformisme qui « neutralise » et
le théâtre et la politique. Rencontre
avec Olivier Neveux, Bernard
Lubat, Jean-Michel Leterrier,
Alain Delmas, Lydie Delmas,
syndicalistes.
Animée par Marie-José Sirach,
responsable du service culture
de l’Humanité.
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Michel Portal et Bernard Lubat

Les Amis de l’Humanité présentent :

DES IMAGES POUR
UN « HUMANITÉ »

FESTIVAL D’AVIGNON
Les résistants du monde ouvrier, Ken Loach, et l’Huma
Les Amis de l’Humanité, dans le « développement
durable » de leur coopération avec Utopia, en temps
de festival, mettent les bouchées doubles. Selon
l’historien Gérard Noiriel, « les gilets jaunes ont
replacé au centre la question sociale ». C’est exactement ce qu’ils escomptent faire en juillet : deux
films, tous deux en avant-premières, tous deux sur
le monde ouvrier, mais sur deux histoires radicalement différentes, et pour ainsi dire complémentaires : une bataille formidable des GMS pour sauver une usine dans le centre de la France (On va tout
péter), l’état d’un monde atomisé en Angleterre à la
lumière de Ken Loach. Bien sûr suivis de débats.
Et, en prime, en ouverture de la journée, à 10 h 45,
précédant le repas au restaurant d’Utopia pour
ceux qui le souhaitent, un « apéro-conversatoire »
avec deux journalistes amis qui ont cinquante ans
de festival dans les pattes : Jean-Pierre Léonardini
(Qu’ils crèvent les critiques !) et Charles Silvestre (Fils
d’Humanité).

PROGRAMME
Dimanche 14 juillet à 14 heures
Tout ce qu’il me reste de la révolution
Judith Davis, France, 2018, 1 h 28
Suivi d’une discussion animée par
les Amis de l’Humanité

Vingt-cinq dessinateurs en une
exposition afin d’aider un journal
défenseur du monde du travail
et des humbles.

Vendredi 19 juillet à 14 heures
En avant-première
On va tout péter
Lech Kowalski, France, 2019, 1 h 49
Rencontre avec le réalisateur,
la productrice et Dominique Sicot,
de l’Humanité, animée par
les Amis de l’Humanité
Vendredi 19 juillet à 18 heures
En avant-première
Sorry we missed you, Ken Loach
Suivi d’une discussion animée par
les Amis de l’Humanité

Pour réserver, prière de nous contacter au
01 49 22 74 17 ou amis.huma@humanite.fr

HOMMAGE À PIERRE PYTKOWICZ
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Extrait HQ du 23 avril 2019, Pierre Chaillan

Pierre Pytkowicz, ancien reporter de l’Humanité, est mort. Grandi dans cet esprit de la Résistance, il ne supportait pas
l’injustice et avait décidé de la combattre en la montrant pour rendre ce monde plus humain. Humblement, mais avec
la force éclatante de la lumière portée sur la pellicule puis à l’écran. Avec son regard. Combien de reportages réalisés,
combien de clichés pris sur les sites en grève occupés, dans les manifestations, lors d’entretiens ? À l’annonce de son
décès, l’émotion et la tristesse ont envahi les bureaux de la rédaction de l’Humanité et ont saisi celles et ceux qui sont
partis sur le terrain avec lui.  

Bulletin disponible au secrétariat : tél : 01.49.22.74.17 ou @mail : amis.huma@humanite.fr

