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onne nouvelle à l’approche de la fête
de l’Humanité. Depuis la relance de
l’assemblée générale de février, notre association des Amis de l’Huma, plus nécessaire que jamais en ces temps de mise à
mal de la démocratie et du pluralisme de
la presse, semble repartie d’un bon pied.
Un nouveau départ qui reste, cependant, à
confirmer. Au 19 juin, le conseil d’administration enregistre 843 adhésions pour 2015
(+ 111 par rapport à 2014). La remontée au
millier d’adhérents, niveau d’il y a quelques
années, est à portée de mains… Et nous en
sommes à 42 comités locaux recensés dont
pas mal manifestent une belle activité.
Pas de miracle ! Le nouveau barème des
cotisations, plus ouvert aux différences de
revenus, sans entamer – nous l’espérons –
le socle des « grands fidèles » de vingt ans
bientôt, aura été un signal encourageant.
Et la nouvelle articulation avec les comités
locaux est bien vécue. Ce n’est pas fini. Un
nouveau site internet va être mis en place
et la page Facebook des Amis est en activité.
En perspective, maintenant, au niveau
national, la fête de l’Humanité des 11,12,
13 septembre, avec un préprogramme des
Amis à compléter fin août. Et une rencontre,
le 17 octobre, en partenariat avec la Maison
des métallos, sur le rôle des soulèvements
populaires.
Rendez-vous à la Fête, et bon été à tous !

Les Amis de l’Huma
au cinéma Utopia d’Avignon
• UNE HISTOIRE DE FOU (en avant-première nationale).
Le mercredi 15 juillet à 17 h, la séance sera suivie d’une
rencontre avec Serge Wolikow, historien.
Cette rencontre est proposée par le PCF/Front de gauche
en collaboration avec les Amis de l’Huma. Pour cette
séance, achetez vos places à partir du 4 juillet.
• MIA MADRE de Nanni Moretti (en avant-première
nationale). Jeudi 16 juillet à 14 h, la séance sera suivie
d’une rencontre avec jean-Pierre Léonardini, critique
dramatique de l’Humanité, ancien collaborateur des
Cahiers du cinéma, familier du cinéma italien.
• 1336 JOURS, DEBOUT, DEBOUT, DEBOUT !
Séance unique le vendredi 17 juillet à 11 h, suivie
d’une rencontre avec le réalisateur Claude Hirsch,
Olivier Leberquier, directeur de la toute nouvelle
coopérative ouvrière (SCOP-TI) et Christian Thiriot,
maire de Beauvoisin, pays du tilleul des Baronnies.

Le 17 octobre
à la Maison des métallos
Les Amis de l’Huma sont partenaires avec la Maison
des métallos d’un débat le 17 octobre à 15 heures,
dont le thème sera : « Qu’est-ce que la souveraineté
populaire, hier et aujourd’hui ? ».
Une rencontre avec Marcel Bozonnet, auteur et
comédien du spectacle Soulèvement(s) créé à la Maison
des métallos du 9 au 25 octobre, Sophie Wahnich,
historienne et directrice de recherches au CNRS et
Charles Silvestre, auteur de livres sur Jaurès.
Nous y reviendrons plus largement après la fête de
l’Humanité.

Bulletin d’adhésion
Bulletin
d’adhésion 2013
Nom : …………………...................................................… Prénom : ………...........…………….............
Date de naissance :………...................... Profession : ...............................………..……….....................
Adresse :……………...........................…………………………………….........................…….……………
…...............................................................................................................................................................
Code postal :…………….................. Ville : ………..........................…………………………........……......
Tél. : …………......…………...............Courriel : ..........……………………..............................……………..
Je choisis ma cotisation (cocher les mentions utiles)
N 120 K revenus mensuels entre 2000 et 3000 K
N 20 K (chômeurs, étudiants)
N 160 K revenus mensuels entre 3000 et 4000 K
N 40 K revenus mensuels inférieurs à 1400 K
N 80 K revenus mensuels entre 1400 et 2000 K N 300 K revenus mensuels supérieurs à 4000 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,
vous pouvez choisir une tranche inférieure ou supérieure.

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, rue Pleyel, immeuble Calliope, 93528 Saint-Denis cedex - Tél. 01 49 22 74 17
Courriel : amis.huma@humanite.fr - Site internet : www.amis-humanite.com

P R É - P R O G R A M M E D E S A M I S À L A F Ê T E D E L’ H U M A N I T É
Attention,
ce programme
de fin juin
peut connaître
des ajustements
fin août

Vendredi 11 septembre
R Rencontre avec les comités locaux de toute la France.
R Inauguration de l’exposition portraits et peintures d’Allain Leprest photographiés
par Rémi Le Bret.
R Allain Leprest par Philippe Torreton
et le percussionniste Edward Perraud.
Dans le lieu même, il y a tout juste cinq ans, où se révélait,
avec la compagnie Lubat, dans une « ode à Claude » (Nougaro)
la puissance créatrice, Allain Leprest, disparu depuis,
livre un message poétique dont l’acteur Philippe Torreton et le
percussionniste Edward Perraud font, avec « Mec »,
un spectacle unique.
R Pot d’Amis et dédicace par Philippe Torreton.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
R Pendant deux ans, Françoise Davisse a filmé les ouvriers de PSA Aulnay en
lutte contre la fermeture de leur usine. En avant-première, elle nous présente son
documentaire On se battra comme des lions. Les ouvriers, s’ils n'ont pu empêcher la
fermeture, ont découvert leurs propres capacités à s'organiser et agir.
(En présence d'ex-ouvriers de PSA Aulnay).
R Les faillites, pour certains sont synonymes de licenciement, pour d'autres c'est un
business prospère. Cyprien Boganda, journaliste à l'Humanité Dimanche a mené
l'enquête sur ceux qui vivent des restructurations et publie un livre Le Business des
faillites (Éditions La Découverte).
R Une victoire ouvrière, ça s’arrose ! Apéro avec les nouveaux coopérateurs de
Gémenos qui relancent leur usine (ex-Fralib) avec les marques « 1336 » (jours de
lutte) et SCOP-TI.
R La traque des émigrés de la finance avec les Pinçon-Charlot, pour Tentative
d’évasion fiscale – deux sociologues en bande organisée (Zones La Découverte)
et Hervé Falciani, lanceur d’alerte pour Séisme sur la planète finance, au cœur du
scandale HSBC (La Découverte).

R « Charlie ». Après les meurtres du 7 janvier et le sursaut du 11,
questions posées à la République.
Les Amis de l’Huma ont cruellement ressenti le massacre de l’équipe de
Charlie Hebdo familière de leur fête. Mais les événements de janvier, en rapport avec
la situation du pays, diversement interprétés, interrogent désormais la république.
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R Présentation, en avant première projection de
la bande annonce du film de Robert Guédiguian,
Une histoire de fou, après Cannes, sort en
novembre. Au travers, et au-delà du film sur la
tragédie arménienne de 1915, et son centenaire,
comment penser aujourd’hui, le génocide.
Avec Pinar Selek, auteur de Parce qu’ils sont
Arméniens, Éd. Liana Levi.
R Trio d’as du jazz. Complices et improvisateurs hors
pair, Bernard Lubat (clavier, accordéon), Michel Portal
(saxophone, bandonéon), Sylvain Luc (guitares).

R Et ensuite le bal de la Compagnie Lubat.

Dimanche 13 septembre
R Débat « La presse face à la question grecque »
avec Patrick Le Hyaric, député européen et directeur de l’Humanité,
un responsable grec de la télévision publique.
R Apéro-swing de Marc Perrone.
Au rendez-vous incontournable du roi
de l’accordéon.
R « L’amour est ovale ». À une semaine de la
coupe du monde, rencontre avec
Daniel Herrero, auteur du
Dictionnaire amoureux du rugby (Flammarion)
réédité et augmenté. En compagnie de
Jean-Emmanuel Ducoin, rédacteur en chef
de l’Humanité, auteur de Bernard, François,
Paul et les autres (Anne Carrière).
R « Alerte ! »
par les Grandes Bouches.
Le groupe toulousain,
fidèle aux Amis de l’Huma, revient
avec une création : « Alerte ! ».
Comme toujours, il secoue son
époque avec des mots, de la
musique, et… en dansant.

Une interview de Charles Silvestre
Après La Victoire de Jaurès, de Tunis à Berlin, d’Aubagne à Bagnolet en passant par le Mans,
Charles Silvestre repart avec un ouvrage-surprise répondant au « Je suis Charlie » de l’émotion.
Il a sillonné la France à la rencontre de ses lecteurs. En une année, il a réuni plus d’un millier
de personnes au cours de dizaines de rencontres à l’invitation d’associations et d’organisations :
Amis de l’Humanité, ATTAC, Espaces Marx, sections du PCF, Front de gauche, municipalités,
Ligue des droits de l’homme, Libres penseurs, librairies, universités.
Est-ce que quelque chose t’a surpris dans ces expériences de rencontres ?
C.S. L’attente du public ! Les milieux culturels, par exemple, à la
Maison Jean-Vilar d’Avignon ou à la maison Jean-Ferrat d’Antraigues, restent « scotchés » quand ils apprennent comment
Jaurès, député ouvrier, est un découvreur de Rimbaud. Que les
grands de la question sociale, donc les grands BE
politiques,
SOIN se sont
’HUMANL’effet
« mouillés », à une époque, pour l’art et laD
littérature.
ITÉ est
considérable auprès du public parce qu’il devine que se joue là
un avenir d’imagination.
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paraitra à la rentrée de septembre. C’est quoi le rapport ?
C.S. Ces événements tragiques ont, à la fois, traumatisé et posé
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Un besoin urgent de dons
et de prêts pour l’Humanité
Frédéric Grimaud

L

taines augmentations de nos tarifs.
Vous êtes près de 13 000 à avoir versé à la
souscription exceptionnelle que nous avons

Enfin, nous voudrions solliciter un prêt
de celles et ceux d’entre vous qui le peuvent,
personnes, collectifs, associations ou or-

et lecteurs vont une nouvelle fois s’engager
pour que vive l’Humanité.
En vous remerciant par avance.
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Prêt remboursable au 31 mai 2016
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Les Amis solidaires
de l’Humanité
Le 23 juin dernier,
la direction du
journal alertait sur
la « mauvaise passe »
que traversait,
à nouveau, les
finances du journal.
À un moment
où sévissent
durement une
régression sociale
et démocratique,
et un pluralisme
de l’information
peau de chagrin,
l’existence du
« journal fondé
par Jean Jaurès »
tient à cœur aux
Amis de l’Huma qui
soutiennent son
appel en urgence.

trée à la Fête de l’Humanité, nous permettront de disposer des ressources nécessaires
à la construction des installations sur le

