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D’abord et avant toute chose, une 
bonne nouvelle pour notre asso-

ciation : pour la première fois depuis 
plusieurs années, nous franchissons 
de nouveau la barre symbolique des 
mille adhérents pour l’exercice 2017 ! 
La prochaine Assemblée générale, convoquée 
le 13 janvier 2018, sera l’occasion de fêter cet 
événement. Cette force collective, qui essaime 
partout sur le territoire et témoigne de notre 
vitalité, doit nous servir au principal chantier 
qui nous attend, tous, en 2018 : la préservation 
de l’Humanité. Ou pour le dire autrement : la 
sauvegarde du journal de Jaurès. 

Depuis l’appel du directeur, Patrick Le Hya-
ric, au printemps 2016, les dangers qui pèsent 
sur l’avenir de l’Humanité sont toujours réels 
et même plus brûlants que jamais. Cet ap-
pel, bien sûr, a été entendu, et depuis, l’élan 
des souscripteurs a été impressionnant, for-
midable, émouvant, et sans eux, sans doute 
que le groupe l’Humanité n’aurait pas survécu. 
Nous le devons aux efforts de nos lecteurs, de 
tous ceux qui se battent encore pour la démo-
cratie et préservent dans leur cœur l’idée que 
l’Humanité reste indispensable au paysage de 
la presse française. Mais la bataille continue. 
Dans un texte publié début décembre afin de 
lancer une campagne intitulée « Des étrennes 
pour l’Humanité », Patrick Le Hyaric a rappe-
lé aux lecteurs combien la partie n’était pas 

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

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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Nom : …………………..................................................  Prénom : ……................................................………
Date de naissance :………..............................  Profession : ................................................................…........
Adresse :…….................................................……...........................…………………………………................
Code postal :………........…….................. Ville :  ………................................................................………………
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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) 

 Bulletin d’adhésion 2018

La sauvegarde de l’Humanité, 
au cœur de l’AG du 13 janvier !

jouée. Ses mots sont sans ambigüité : 
« L’augmentation générale des coûts de 
production des journaux, la réduction 
de certaines recettes de diffusion et de 
publicité prennent l’Humanité, comme 
d’autres journaux, dans un terrible étau 

qui pourrait être fatal si nous ne parvenons pas 
à créer des conditions nouvelles pour obtenir 
une stabilisation financière. Malgré plusieurs 
tentatives, ces dix-huit derniers mois, nous n’y 
sommes pas arrivés. De nouveaux chantiers 
sont en cours pour y parvenir. (…) Nous au-
rons l’occasion d’y revenir lors des assemblées 
générales des Sociétés des lectrices et lecteurs 
et des amis de l’Humanité ». 

Vous l’avez compris : le 13 janvier, lors de l’AG 
à la Maison des métallos, notre rencontre avec 
Patrick Le Hyaric sera très importante. Il s’ex-
primera le temps nécessaire sur la situation 
du journal et répondra à nos questions. Pour 
que chacun comprenne et mesure l’ampleur 
de la tâche. En 2017, les Ami-e-s de l’Huma ont 
joué leur rôle. Un rôle essentiel, indispensable. 
Nous souhaitons franchir une étape en 2018 et 
transformer cette nouvelle année en mobilisa-
tion de tous les instants. Les semaines à venir 
seront décisives. 

Votre présence est donc indispensable, le 
13 janvier, pour en discuter librement. 

Jean-Emmanuel Ducoin
Secrétaire national



POUVOIR

Je soussigné(e) ....................................................

Adresse ................................................................

CP...............Ville....................................................
membre de l’association Société des amis de 
l’Humanité, dont le siège social est à Saint-Denis 
(93) au 5, rue Pleyel, donne pouvoir à Monsieur 
ou Madame : 

..............................................................................

Adresse.................................................................

CP.................Ville..................................................

pour me représenter à l’assemblée générale des 
associés qui se tiendra à la Maison des métallos 
du 11e arrondissement de Paris, 94, rue Jean-
Pierre-Timbaud le 13 janvier 2018, à 10 heures, 
à effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
approbation du rapport moral, approbation du 
rapport financier du conseil d’administration ; re-
nouvellement du conseil d’administration ; divers.

Fait à ………………….........................…………… 

le ………….........................................…………… 
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

THÉATRE/PARTENARIAT

1336 (Paroles de Fralibs)

Derrière « 1336 » se cache un décompte des 
jours de lutte, ceux passés de la fermeture de 
l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre 
Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les 
thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui 
la nouvelle marque des thés produits par 
la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 1336 (parole 
de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath 
modernes. Après Paroles de Stéphanois, Philippe 
Durand prête sa voix à ces hommes et femmes 
qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, 
ont fait plier le géant économique. Le comédien 
donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux 
interviews qu’il a menées auprès des Fralibs 
dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, 
en gardant leurs paroles intactes. Cette épopée 
sociale, humaine, retrace les grands faits de cette 
aventure collective et rend un vibrant hommage 
au courage et à la pugnacité de ces ouvriers 
sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal.

Du 9 au 13 janvier. Mardi, mercredi et 
vendredi à 20 heures, jeudi et samedi 
à 19 heures. Durée 1 h 35. 
Entrée “ Amis de l’Huma” sur réservation.

Maison des métallos , 94 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e 
Métro : ligne 2 station Couronnes ou ligne 3 station Parmentier

Samedi 13 janvier 2018 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE L’HUMANITÉ
à la Maison des métallos

10 heures 

Après notre relance de 2016 et 2017, où en est-on avec la marche des 
Amis de l’Humanité ? Quelle décision à prendre en 2018 ?

La parole aux comités locaux

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

13 heures

Déjeuner sur place (plateau repas, réservation obligatoire) ou dans un 
restaurant du quartier.
(Réservation souhaitée, le nombre de places étant limité. Téléphone 01 49 22 74 17 
ou amis.huma@humanite.fr).

15-17 heures
En partenariat avec la Maison des métallos
Les vies inégales 
À l’occasion de la parution  le 11 janvier au Seuil du nouvel essai de 
Didier Fassin : La Vie, mode d’emploi critique, et à l’automne 2017 de 
celui de Serge Paugam coécrit avec Bruno Cousin, Camila Giorgetti 
et Jules Naudet : Ce que les riches pensent des pauvres, cette table 
ronde réunira Didier Fassin, Serge Paugam ainsi que Sophie Binet, 
militante syndicale, pour aborder une question fondamentale : celle 
de l’inégalité des vies, des formes de vie et du traitement inégal des 
vies en termes éthiques et politiques. 
Comment les riches considèrent-ils les pauvres, quelles hiérarchies 
établissent-ils entre eux et les autres qui ne sont pas des leurs : 
classes défavorisées à l’égard desquelles ils déploient toutes sortes 
de stratégies d’évitement et de relégation ? Une étude de terrain qui 
illustre parfaitement la valeur différentielle des vies. 
Cette discussion voudrait ainsi proposer des pistes de réflexion  
associant étude empirique et théorique qui permettent de 
confronter la sacralisation abstraite de la vie humaine comme 
bien suprême universel, au traitement concret et inégal des vies 
précaires, exilées, opprimées . 
Aux côtés des deux auteurs, Sophie Binet, donnera son point de 
vue de syndicaliste d’expérience sur ces vies inégales, entre idéal 
théorique et pratique empirique.
Table ronde présentée et animée par Julie Clarini, journaliste au 
Monde, responsable du supplément Idées.
La séance sera introduite par Philippe Mourrat, directeur de la 
Maison des métallos et Jean-Emmanuel Ducoin, secrétaire national 
des Amis de l’Humanité, partenaires de la journée.

Didier Fassin
Professeur à l’Institute for 

Advanced Study de Princeton et 
directeur de recherche à l’EHESS

Serge Paugam 
Directeur de recherche au CNRS 

et directeur études EHESS 

Sophie Binet 
Secrétaire générale adjointe 
de l’UGICT-CGT, membre de 

la commission exécutive de la 
CGT, pilote de la commission   
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