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Après les massacres de Charlie Hebdo et de 
l’hyper cacher de la porte de Vincennes, en 
janvier 2015, puis du Bataclan et de Paris, 
en novembre, par des terroristes fondamen-
talistes, la Maison des métallos organise le 
8 janvier 2016, à Paris, en partenariat avec 
les Amis de l’Humanité, une rencontre sur 
le thème : « Quelle République pour faire 
face ? ». 
La marche républicaine du 11 janvier 2015, 
qui a regroupé des millions de personnes 
solidaires, s’est voulue une riposte à l’hor-
reur. Mais, le redoublement des crimes 
repose la question de la République dans 
son ampleur et son urgence. La rencontre 
de janvier à la Maison des métallos a pour 
ambition de contribuer à cette réfl exion ou-
verte.
Marie José Mondzain et Régis Debray, invi-
tés, s’exprimeront, respectivement, sur un 
sujet auquel chacun travaille, depuis des an-
nées, et plus particulièrement aujourd’hui. 
La philosophe traitera du « rapport à 
l’image » auquel elle a consacré nombre 
de ses travaux. Elle a publié,  dès 2002,  un 
ouvrage au titre éloquent, L’image peut-elle 
tuer ?, que Bayard jeunesse vient de rééditer 
avec un texte inédit. 

Un journal 
de résistance 

en 2016
2015 aura été une année de chocs en série : 
massacres terroristes, poussées effrayantes 
du lepénisme. Série noire, série accablante ? 
L’Humanité, dans ces circonstances, est restée 
un titre propre. Le journal n’a pas « joué », 
comme d’autres, hélas tant d’autres, animés 
par des calculs électoraux, avec l’extrême-
droite. Il faut, au moins pour cela, aider l’Hu-
manité à vivre, la soutenir, la faire lire. Mais, 
il le faut aussi parce que le journal cultive 
la République sociale, laïque et universelle, 
celle de Jaurès, son fondateur, qui est la vraie 
réplique.

C’est pour cela que le mois de janvier des 
Amis de l’Humanité propose, en partenariat 
avec la Maison des métallos, lieu symbolique 
de la culture à Paris, des rendez-vous directe-
ment aux prises avec « l’actualité » : le ven-
dredi 8 à 19 heures avec Marie José Mondzain 
et Régis Debray ; le samedi 16, à 15 heures, 
sur la révolte de la jeunesse palestinienne.

Le 16 janvier sera d’abord le grand rendez-
vous de notre assemblée générale annuelle. 
Dès 10 heures, on va faire le point du devenir 
des Amis dans une période de crise, adop-
ter de nouveaux statuts, entendre Patrick Le 
Hyaric, directeur du journal et député euro-
péen, et déjeuner ensemble. 

2015 a été une année de relance des Amis 
(950 adhérents  +  58 et + 10000 euros). Air 
connu : ce n’était qu’un début…

Régis Debray abordera, lui, la question de 
la laïcité au travers de son nouveau livre, 
la laïcité au quotidien,  dont les éditions 
Gallimard annoncent la parution en janvier 
prochain. L’ouvrage qui porte en sous-titre  : 
Pratique quotidienne de la laïcité a été réalisé 
en collaboration avec Didier Leschi, préfet à 
l’égalité des chances du département de la 
Seine-Saint-Denis. 
La rencontre du 8 janvier, à 19 heures, sera 
animée par Charles Silvestre, vice-président 
des Amis de l’Humanité.

Réservation indispensable au 01 49 22 74 17 
ou amis.huma@humanite.fr
Attention nombre de places limité
Maison des métallos, 
94 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris-11e 
Métro : Couronnes ou Parmentier

Face aux chocs de 2015, 
quelle république ?



www.amis-humanite.com

• 10 heures
Les Amis de l’Huma ont vingt 
ans. Après la relance de 2015, 
où en sont-ils ? 

La parole aux comités locaux. 

L’adoption des nouveaux 
statuts et d’un règlement 
intérieur.

L’approbation du rapport 
moral et fi nancier du conseil 
d’administration.

Le renouvellement du conseil 
d’administration.

L’intervention de 
Patrick Le Hyaric, directeur 
de l’Humanité et député 
européen. 

• 13 heures
Déjeuner sur place ou dans 
un restaurant du quartier.

Ce bulletin est à renvoyer avec votre versement (chèque à l’ordre des Amis de l’Humanité) à Société des amis de l’Humanité,
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PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 JANVIER 2016

QUI SE TIENDRA À LA MAISON DES MÉTALLOS

• 15 heures 
en partenariat avec la Maison des métallos, 
Palestine : pourquoi la révolte de la génération post-Oslo ?

Le débat confrontera les points 
de vue de 
Pierre Barbancey, 
grand reporter à l’Humanité ; 
Ameer Hassan, jeune palestinien 
de Gaza, actuellement à Paris ; 
Éléonore Merza Bronstein, 
anthropologue, fondatrice 
et co-directrice de l’organisation
De-Colonizer (les Décolonisateurs) 
résidant à Tel Aviv. 

Les affrontements graves entre les 
jeunes palestiniens et les colons 
israéliens se multiplient. Où en est cette 
nouvelle génération qui ne s’inscrit 
plus, de fait, dans les accords Arafat-
Rabin ? La poursuite de l’occupation, 
l’aggravation de la colonisation, ne 
sont-elles pas des facteurs renforçant 
les extrémistes religieux et les partisans 
du choc des civilisations ?  

Pierre Barbancey

Éléonore Merza Bronstein


