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Pour le rayonnement de l’Humanité
je rejoins les Amis ...
C’est le moment d’enclencher une dynamique pour renforcer l’activité des Amis de
l’Humanité et par conséquence, élargir le
rayonnement de l’Humanité.
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Les Amis de l’Humanité ont bientôt vingt ans.

C’est l’âge de tous les possibles et de toutes les
conquêtes. Ce samedi 7 février dernier, près
de deux cents adhérents réunis en assemblée
générale annuelle, une vingtaine de comités
locaux représentés, à la Maison des métallos,
dans le 11e arrondissement de Paris.
Ce fut l’affluence des grands jours. Celle qui
fleure bon l’enthousiasme et la créativité.

Une série de propositions pour rendre cette mesure effective et efficace a créé un large débat
dans la salle. L’assemblée a décidé de faciliter
l’adhésion aux Amis de l’Humanité : une nouvelle tranche de cotisation comme le souhaitaient beaucoup d’entre vous et le prélèvement
automatique en 4 fois dans l’année pour
étaler le paiement. Elle a également institué le
reversement d’une part des cotisations aux
comités locaux pour favoriser l’organisation de
manifestations. Dans les semaines prochaines
vous découvrirez un nouveau site internet des
Amis de l’Humanité, plus fonctionnel et faisant
une grande part aux nombreuses manifestations

Patrick Le Hyaric, directeur du journal et député
européen, a vivement remercié les adhérents
pour leur engagement et leur soutien constants
au quotidien. « Avec les Amis, ce qui se joue,
c’est le rayonnement du journal l’Humanité.
Dans ce monde troublé, la lecture de l’Humanité a un rôle déterminant. Car la guerre
idéologique fait rage. »
Patrick Le Hyaric dénonce « l’accaparement de
l’ensemble des sociétés de presse à capitaux
privés entre les mains de quelques-uns ». Tout
en louant la solidarité autour de Charlie Hebdo,
après l’attentat du 7 janvier, le directeur de l’Humanité dénonce un système d’aides à la presse
en diminution. Et qui met en danger non seulement l’Humanité, mais aussi Politis, la Croix,
Siné Mensuel, le Monde Diplomatique…
Car l’Humanité est en quelque sorte « l’étendard du pluralisme de la presse sociale »
et met sur « la table nombre de débats qui
n’existent pas ailleurs », indispensables à
l’émancipation humaine.

organisées par les comités locaux.
Alors, si vous ne l’avez pas encore fait, rejoignez les Amis de l’Humanité, soutenez vos
comités locaux. Nous comptons sur vous pour
nous retourner votre bulletin d’adhésion. Dans
cette période qui appelle urgemment à l’alternative politique, nous pourrons ainsi favoriser partout en France le rayonnement de l’Humanité.
Pour que vive l’Humanité
Bien fraternellement

Le président
Ernest Pignon Ernest

Le secrétaire national
Jean-Emmanuel Ducoin
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Colette Ferrat, les Amis de l'Huma
et la Maison des métallos SAMEDI 28 MARS 15H

FERRAT AU CŒUR
Il est parti, il y a déjà cinq ans. Le 13 mars
2010, on apprenait la nouvelle : Jean Ferrat
est décédé. Rares sont ceux qui l'ont oublié.
On n'oubliera, en 2015, ni l'homme, ni l'artiste.
Parmi les hommages, les Amis de l'Humanité
veulent faire de ce cinquième anniversaire
une réunion de famille telle qu'il les aimait,
simple et chaleureuse. Comme autour d'une
grande table où l'on se parle et où, au final,
on en «pousse» une ... Simplement, on ne
sera pas à table, mais dans une grande salle,
un peu comme à la fête faite à Ferrat, en 2004,
sous le chapiteau bondé des Amis de
l'Humanité, à La Courneuve.

A l'invitation de Colette Tenenbaum-Ferrat et des Amis de l'Huma,
L’hommage aura lieu au coeur du Paris de la culture, dans

la Maison des métallos, partenaire de l’événement. Il s’ouvrira avec Colette, venue d’Antraigues, dont le nouveau livre
« Jean, un homme qui chante dans mon coeur » (1), est déjà
tout un programme. Jean soutenait « la chanson de paroles»,
c’est à ce titre qu’il avait accepté de présider le festival de
Barjac. Et, c’est par la parole que l’on évoquera sa richesse
humaine, artistique, politique: la parole des amis d’ Antraigues,
celles notamment de Francesca Solleville, d’Edouard Chaulet,
maire de Barjac, de ceux qui l’ont croisé comme le journaliste
et ami Jean-François Kahn à la fête 2004.

Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien, racontera l’histoire

de ce fameux portrait de l’artiste chanteur qui a pris place sur
tant de murs dans l’intimité des appartements (2). Et, comme
président des Amis de l’Humanité, il pourra témoigner de
cette fidélité qui faisait d’Antraigues (ou parfois d’Ivry) un rendez-vous affectif et joyeux. Il y aura même un passage par «
Auber-La Courneuve » avec Marc Perrone qui parlera de Ma

Môme, la chanson qui l’a marqué, et un extrait d’un documentaire « Aubervilliers et Ferrat » réalisé par Boussald
Madanie. Photos-chocs, on retrouvera sur grand écran le
Jean Ferrat chantant pour la dernière fois sur une scène,
celle des Amis de !’Huma,en 2004, saisi au vol par Pierre
Trovel. Et, pour finir ce chapitre de l’inattendu, cette incroyable
vidéo, enregistrée sur téléphone mobile, par son petit-fils,
de Guy Thomas, parolier de Jean, d’une irrésistible drôlerie.

De Ferrat lui-même, paroles et musique, on entendra,

enfin, dans une deuxième partie, des textes rares, ceux
de ses interventions publiques touchant à l’histoire, à la
politique, comme lors des banquets républicains du village
ardéchois, lus par un grand acteur, François Marthouret,
croisant des chansons interprétées par Francesca Solleville, accompagnée par la pianiste Nathalie Fortin (3). Et,
toujours dans le même esprit, au final, on pourra aussi
entonner, côté public, quelques airs qui, comme Ma France,
«chantent dans les coeurs».
Charles Silvestre

« Ferrat au coeur ». Samedi 28 mars à 15 heures. Maison des métallos Paris. 94 rue Jean-Pierre Timbaud. Métro : Couronnes ou Parmentier. Entrée libre.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles au 01.49.22.74.17. Courriel: amis-huma@humanite.fr Libre participation aux frais.
(1) Michel lafon éditeur. Dédicace après la séance.
(2) Ernest Pignon-Ernest signera le poster du portrait de Ferrat et le récent collage « Liberté d'expression », après l'attentat contre Charlie Hebdo,
édités par les Amis de l'Huma.
(3) Un spectacle complet textes et chansons est proposé. Il est présenté le 13
mars, à Antraigues, à l’invitation de Colette Ferrat

LES COMİTÉS LOCAUX DES AMİS DE L’HUMANİTÉ
MARSEILLE, MARTIGUES, NICE, NIMES, ALPES DU SUD, MONTPELLIER, TOULOUSE, ARIEGE,
TARBES, ANGOULEME, FIGEAC, SAINT ETIENNE, VILLEURBANNE, CLERMONT FERRAND,
HAUTE SAVOIE, AUBAGNE, AVIGNON, VITROLLES, DIJON COTE D’OR, SEINE MARITIME,
ARDENNES, NORD FRANCHE COMTE, ALENCON, ALSACE, NANTES, BREST, RENNES,
CHERBOURG, CHARTRES, ROMORANTIN, ORLEANS, SAINT OUEN, BAGNEUX, VILLEJUIF,
NOISY LE SEC, MALAKOFF, PANTIN, CRETEIL, LES LILAS, BAGNOLET.

