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Ce bulletin est à renvoyer avec votre versement (chèque à l’ordre des Amis de l’Humanité) à Société des amis de l’Humanité,
5, r. Pleyel, immeuble Calliope, 93528 Saint-Denis cedex - Tél. 01 49 22 74 17 - Courriel : amis.huma@humanite.fr - Site internet : https://amis-humanite.fr

 Bulletin d’adhésion 2020

Nom : …………………..................................................  Prénom : ……......................................................………
Date de naissance :………...................................  Profession : ................................................................…........
Adresse :…….................................................……...........................…………………………….......……................
Code postal :………........…….................. Ville :  ………..................................................................………………
Téléphone fixe : …………......…......Portable :..…..........…............Courriel : ………………...................................

Je choisis ma cotisation (cocher les mentions utiles) 
N   20 K (chômeurs, étudiants, jeunes moins de 30 ans...)
N   40 K revenus mensuels inférieurs à 1400 K
N   80 K revenus mensuels entre 1400 et 2000 K

N Je désire faire un don supplémentaire de ........... K 
(compris un abonnement pour une personne à l’Humanité pendant 6 mois) 

Les versements peuvent être annuels, trimestriels ou par prélèvements automatiques mensuels (sur demande)
Cette tarification est proposée à titre purement indicatif. Selon votre situation économique ou familiale, 

N 120 K revenus mensuels entre 2000 et 3000 K
N 160 K revenus mensuels entre 3000 et 4000 K
N 300 K revenus mensuels supérieurs à 4000 K

Avec le cœur et l’esprit, ce que nous avons à 
vous dire tient en quelques mots : n’en dé-

plaise à certains, l’année 2020 sera encore celle 
de l’Humanité. Et parce que vous êtes, vous, les 
Amies et Amis, capables de sacrifices et de 
militantismes (dans la plus noble acception 
du terme) pour la préservation du journal de 
Jaurès, le moment est venu de vous dire « mer-
ci ». Oui, merci de votre engagement au côté du 
journal de Jaurès. Merci de votre soutien sans 
faille. Merci, enfin, de qui vous êtes, car ce que 
vous êtes est le sel de notre association.

Vous le savez tous. Notre journal a traversé 
l’une des crises financières les plus épouvan-
tables de sa longue existence. Au prix de sacri-
fices difficiles et de décisions douloureuses, le 
tribunal de commerce de Bobigny, auprès du-
quel nous avions été contraints de nous tour-
ner, a décidé de valider, fin décembre 2019, le 
plan de continuation élaboré par la direction. 
Cette décision est très positive et nous en-
gage pour l’avenir. Patrick Le Hyaric, directeur 
du journal, l’a expliqué aux lecteurs en ces 
termes : « Le tribunal constate les considérables 
efforts que nous avons déployés en appliquant un 
plan d’économies tel que nous l’avons annoncé dès 
le début du mois de mars. Il dépasse les 3,5 millions 
d’euros. Les projections de recettes de ventes de jour-
naux, d’abonnements, de publicité se réalisent et les 
résultats de la fête de l’Humanité seront en progrès 
sur ceux de l’année 2018. Les mobilisations des lec-
trices et lecteurs ainsi que de nombreux amis ont 
permis d’améliorer la trésorerie de plus de 4 millions 
d’euros. Merci, une nouvelle fois, très chaleureuse-
ment, à toutes celles et ceux qui ont ainsi participé 
aux campagnes de dons et de souscriptions ».

Sachant que le tribunal a également consta-

té l’ampleur inédite 
des efforts que pro-
duisent les créanciers 
privés et publics, qui 
ont décidé d’aban-
donner 75% de leurs 
créances, nous ne 
pouvons que consta-
ter la volonté d’une 
multitude d’acteurs 
économiques et de 
partenaires de voir 
perdurer et se dé-
velopper l’Huma-
nité comme élément 
important du débat démocratique et du 
pluralisme des idées et de la presse, qui prend 
tout son relief en cette période de mouvement 
populaire.

La levée en masse des Ami(e)s, des lecteurs 
et de tous ceux qui sont devenus en quelque 
sorte des « protecteurs citoyens » du journal a 
été impressionnante. Elle doit se poursuivre, 
en fixant l’horizon, tous ensemble, afin de 
créer les conditions d’un nouveau départ pour 
l’Humanité. En cette nouvelle année d’espoirs 
et de renouveau, nous tenons à vous souhaiter 
le meilleur, à vous, à ceux que vous aimez et 
qui vous sont proches, pour cette nouvelle an-
née 2020. Et nous tenons à remercier vivement 
toutes celles et ceux qui nous ont accompa-
gnés et soutenus dans la difficile épreuve que 
nous venons de traverser. Nos projets et notre 
ambition ne manquent pas. Nous les réalise-
rons. Avec vous.

Jean-Emmanuel Ducoin
Secrétaire national des Amis de l’Humanité

 2020, l’année de l’Humanité !



Les Romanès

Piketty / Lordon : la rencontre
Entrée libre, réservation fortement conseillée : amis.huma@humanite.fr 

(nom, prénom, adresse et numéro de portable) et 01 49 22 74 17
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SAMEDI 7 MARS 2020SAMEDI 7 MARS 2020

Maison des MétallosMaison des Métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris-1194, rue Jean-Pierre Timbaud, Paris-11e e 

POUVOIR

Je soussigné(e)

Nom………....................................................................…………………………………

Prénoms ………...................................……………….................................…………

Domicile …………...................................................................................................

..............................................................……………….................................……………
Membre de l'association « Société des amis de l'Humanité », 
dont le siège social est à Saint-Denis (93) - 5, rue Pleyel,
donne pouvoir  à 

M…………………....................................................................………………………….
pour me représenter à l'assemblée générale des associés 
qui se tiendra à Paris, le 7 mars 2020 à 10 heures à effet de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Approbation du rapport moral et financier du conseil 
d'administration ;
-  Budget 2019 ;
-  Renouvellement du conseil d'administration ;
-  Divers.
En conséquence, prendre part à toutes les discussions et 
délibérations, prendre connaissance de tous les documents, 
émettre tous votes, et, généralement faire le nécessaire.

Fait à  .................................................................... le ............................................
Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir"

 
PLATEAU-REPAS À 20 €

Réservation obligatoire auprès des Amis de l’Humanité ou 
déjeuner dans le quartier pour ceux qui le désirent.

Nom :........................................................................................................................
                                                                         
Prénom :..................................................................................................................

N° de téléphone portable : ...........................................................................
                                          
Mail : .......................................................................................................................                         

Nombre de repas : ....................   Montant : ..............................................                   
Coupon à retourner accompagné de votre règlement, à l’aide 
de l’enveloppe T jointe.
(chèque à l’ordre des Amis de l’Humanité).

 https://amis-humanite.fr Amis de l’Humanité


