
Réservez 
le meilleur accueil 
aux ambassadeurs

de l’Humanité
objectif
+ 10000 
abonnés   

Aujourd’hui ces 6 milliardaires 
maîtrisent 90% de notre information

a besoin de nous et nous avons 
besoin d’Humanité   
pour changer ce monde

S2LH société des lectrices et 
lecteurs de  

CAMPAGNE D ’ABONNEMENT REALISEE PAR



1 Le journal au service 
du mouvement social, 
contre la loi «travail»,  pour 
la défense des salariés.

2 Le journal 
qui traite de 
la question 
sociale du 
point de vue 
des salariés et 
de leurs droits. 
Des pages qui 
portent des 
solutions de 
progrès et une 
réflexion sur le 
sens du travail.

3 Le journal 
pour une re-
conquête populaire et 
citoyenne de la poli-
tique, à la disposition 
des progressistes et de la 
gauche de transformation 
sociale.

4 Le journal des 
biens communs pour la 
défense et la promotion 
des services publics, du 
droit au logement, à la 
santé, à l’éducation.

5 Le journal qui traite de 
l’actualité internationale 
du côté des peuples, 
des solutions de paix, de 
solidarité et de co-déve-
loppement.

6 Des pages débats, 
tribunes, histoire, pour 
comprendre et transfor-
mer la société, ouvertes 
aux intellectuels, 

chercheurs, 
syndicalistes et 
créateurs.

7 Des pages 
planète pour une 
appropriation 
populaire et 
progressiste de 
l’écologie.  

8 Un cahier 
mensuel dédié à 
l’économie so-

ciale et solidaire, aux 
formes alternatives de 
l’économie et du travail.

9 Le journal du partage 
de la création culturelle 
sous toutes ses formes, 
théâtre, cinéma, littérature, 
musique et de ceux qui la 
font vivre.

10 Le journal du 
vivre ensemble, de la laï-
cité, du féminisme, contre 
tous les racismes, tous les 
extrémismes et toutes les 
discriminations.



      
      Pour découvrir L’HUMANITÉ, offre 
      EXCEPTIONNELLE DÉCOUVERTE            
      3 MOIS= 60 €

       Pendant 3 mois, vous recevrez chaque jour l’Humanité et    
       chaque fin de semaine l’Humanité Dimanche et pendant 
       5 mois vous disposerez gratuitement de l’Humanité numérique.

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................
...........................................................................
Code postal : ....................................................
Ville : ................................................................. 
Tél : ................................................................... 
Courriel : .......................................................... 

Je libelle mon chèque à l’ordre de l’Humanité. Bulletin à renvoyer à 
Amis et Lecteurs de l’Humanité
Immeuble Calliope - 5 rue Pleyel - 93528 Saint-Denis Cédex

      
      Pour découvrir L’HUMANITÉ, offre 
      EXCEPTIONNELLE DÉCOUVERTE 
      3 MOIS= 60 €
       Pendant 3 mois, vous recevrez chaque jour l’Humanité et    
       chaque fin de semaine l’Humanité Dimanche et pendant 
       5 mois vous disposerez gratuitement de l’Humanité numérique.

Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................
...........................................................................
Code postal : ....................................................
Ville : ................................................................. 
Tél : ................................................................... 
Courriel : .......................................................... 

Je libelle mon chèque à l’ordre de l’Humanité. Bulletin à renvoyer à 
Amis et Lecteurs de l’Humanité
Immeuble Calliope - 5 rue Pleyel - 93528 Saint-Denis Cédex



      
      Pour découvrir L’HUMANITÉ, offre 
      DÉCOUVERTE SPECIALE JEUNES    
      Gratuit             
      Accès gratuit pendant 6 mois à l’Humanité dans sa version 
        numérique et possibilité d’écrire des articles sur la plateforme.
        Une adresse électronique est absolument nécessaire.

Je vous fais parvenir les adresses suivantes pour l’opération 
Humanité jeunes - libres échanges

1 Nom : .................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : ............................................................

2 Nom : .................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : ............................................................

3 Nom : .................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : ............................................................

4 Nom : .................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : ............................................................

5 Nom : .................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse e-mail : .....................................................
Téléphone : ............................................................

A retourner par courrier à : Amis et Lecteurs de l’Humanité
   5 rue Pleyel - immeuble Calliope 93528 Saint-Denis cedex.
ou par mail à : amis.huma@humanite.fr   

   
   

A vous de faire votre choix 
  et de finaliser votre abonnement sur     
              www.humanite.fr  

      



      
      LES FORMULES ABONNEMENTS        
      Humanité quotidienne, Humanité des débats, Humanité 
       Dimanche en version  papier ou en version numérique ...  

Humanité quotidienne 
Edition papier 
31.00 € / mois

Humanité quotidienne + son 
magazine du week-end,
L’Humanité Dimanche
Edition papier 
39.50 € / mois
Humanité quotidienne + version 
numérique
Edition papier et numérique
34.00 € / mois 
Humanité quotidienne + 
Dimanche + version numérique
Edition papier et numérique
42.50 € / mois 

Humanité quotidienne version 
numérique
Edition numérique
29.00 € / mois 

Humanité week-end intégrale 
papier + numérique
Edition papier et numérique
20.00 € / mois 

   
   

A vous de faire votre choix 
  et de finaliser votre abonnement sur     
              www.humanite.fr  

      

Humanité week-end papier  
Edition papier
18.50 € / mois 
 
Humanité quotidienne + 
Dimanche numérique
Edition numérique
36.50 € / mois 

Humanité week-end numérique
Edition numérique
17.00 € / mois 



   Vous vous inquiétez 
  de l’avenir de la planète ...

   Vous n’en pouvez plus     de ce monde fait            d’argent, de violences   et d’injustices ...

Alors... 

C’est fait 
pour vous !

Bref, vous rêvez d’un avenir  meilleur, et vous le voyez de préférence heureux, fraternel et collectif...

  Vous êtes plutôt du style engagé,   

   militant associatif, syndical, politique ...   

   ou, plutôt seul face à une société 

   que vous ne comprenez plus ...

   Et vous pensez que       
   c’est possible ....

S2LH société des lectrices et 
lecteurs de  

CAMPAGNE D ’ABONNEMENT REALISEE PAR


