Le petit guide
des militant
.e.s
pour l’Human
ité
Bienvenue dans le réseau des militantes et des militants pour l’Humanité.
Pour compléter la feuille de route de la campagne qui vous a été remise,
voici un petit guide pratique qui pourra vous aider à vous organiser sur
le terrain.
Le matériel mis à la disposition des militant.e.s pour l’Humanité.
Ce matériel sera envoyé aux comités locaux sur la base du nombre de militantes et militants pour
l’Humanité recensés ou envoyé individuellement lorsqu’il n’y a pas de comité local.
-

La lettre aux militantes et aux militants pour l’Humanité.
La feuille de route.
Le guide.
Le bandeau découverte.
Le badge
Le bulletin d’abonnement découverte 1 mois.
Le bulletin d’abonnement à tarif réduit spécial collectivités.
Le bulletin d’abonnement à tarif réduit spécial syndicats et associations
L’affiche de la campagne.
Enveloppes T pour le retour des abonnements

Pour mettre en place une vraie dynamique sur tout le territoire
Pour lancer la campagne et élargir rapidement notre réseau pour l’Humanité nous vous proposons
de vous rapprocher des militant(e)s déjà engagés dans la diffusion et dans la défense du pluralisme de la presse. Notre volonté commune étant de gagner des lecteurs par toutes les sources
de diffusion : abonnement, kiosque, point de vente du CDH, lecture sur numérique.
Les abonnements proposés
L’abonnement 1 mois offert. Celui-ci sera retourné au siège des Amis et lecteurs de
l’Humanité après avoir vérifié que toutes les coordonnées sont bien renseignées. Il sera mis en
place sous 15 jours et nous vérifierons que le lecteur reçoit bien le journal. Nous constituerons
ainsi une liste de ces abonnés qui fera l’objet d’une relance par le service diffusion.
L’abonnement à tarif préférentiel de 6 mois (– 40%) ou 1 an (– 20%) pour
les associations, les organisations syndicales, etc... Cet abonnement sera
proposé avec le bulletin d’abonnement et l’autorisation de prélèvement à retourner dans l’enveloppe T
au service diffusion.
L’abonnement à tarif préférentiel 1 an (– 20%) pour les collectivités territoriales. Cet abonnement sera proposé avec le bulletin d’abonnement accompagné d’un
bon de commande établi par la collectivité, à retourner dans l’enveloppe T au service diffusion.

L’abonnement Week-end Humanité dimanche, Humanité des débats papier
et numérique à tarif préférentiel 6 mois 80 € au lieu de 136 €.
Un tableau exel vous sera fourni pour collecter toutes les informations sur les abonnements
payants réalisés. Ce tableau sera à transmettre régulièrement au service diffusion.
Toutes les occasions sont bonnes pour mener la campagne
Activez vos réseaux pour élargir le nombre de militant.e.s.
N’hésitez pas à tenir une table ou un stand lors de rencontres publiques de forces progressistes, de congrès, de fêtes de quartier ou de ville, d’une soirée débat, etc…
Quelques idées d’associations syndicats et mouvements à contacter :
Associations : CNL – CONFEDERATION NATIONALE LOGEMENT SECOURS POPULAIRE, ATTAC,

MRAP, CIMADE, FEMMES SOLIDAIRES,LDH – LIGUE DES DROITS DE L HOMME,RESF – RESEAU
EDUCATION SANS FRONTIERES ARAC – ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS

Syndicats : CGT, SUD, FO, SNES
Mouvements : PCF, FI, NPA, Génération.s, Ensemble, PS
Pour les collectivités locales, on peut s’appuyer sur les élus.
Vous pouvez mettre en place un point de diffusion régulier dans l’espace public.
Faites découvrir l’Humanité et l’Humanité dimanche en partageant vos journaux avec
le bandeau découverte.
Comment s’approvisionner
Pour les Hors Série et l’Humanité dimanche plusieurs possibilités :
- vous avez contact avec un CDH et vous lui commandez les Hors séries et L’HD.
- vous décidez de mettre en place un CDH occasionnel qui vous permettra de commander des
Hors Série et des Humanité dimanche, un relevé de compte vous sera envoyé chaque mois si
vous passez des commandes.
- vous n’avez pas contact avec un CDH, vous pouvez les commander à votre marchand de journaux près de chez vous et vousl es lui réglez.
Pour l’Humanité quotidienne :
Sur Paris et sa banlieue vous avez la possibilité lors d’initiatives, de faire des « prises en main
ponctuelles » c’est-à-dire offrir le quotidien. Ces journaux sont pris en charge financièrement par la SL2H.
Ces exemplaires sont à commander si possible quelques jours avant l’initiative au service diffusion (01 49 22 73 37) et à prendre au journal.
Pour la province, vous pouvez vous rapprocher du service Diffusion pour examiner les possibilités
ou pas de mettre en place cette distribution.
Pour médiatiser la campagne
Nous comptons sur vous pour alimenter les pages de nos sites internet, les réseaux sociaux et
l’Humanité, par des photos, des vidéos, des articles de presse,des comptes rendus à envoyer au
siège à severine.jacqueray@humanite.fr

Nous espérons que ce petit guide vous sera utile... Il est
amendable et nous comptons sur vos retours d’expérience
pour enrichir nos pratiques et faire grandir cette campagne
pour l’Humanité

