
Chers amis,

Dire ce que les autres dissimulent, porter la colère contre 
les inégalités croissantes, accompagner les luttes éman-
cipatrices en répondant point par point au matraquage 
idéologique des dominants, favoriser le rassemblement, 
affirmer les solidarités, la fraternité et soutenir les com-
bats émancipateurs, voilà ce qu’apporte l’Humanité 
dans ses pages.

Parce que rien n’est plus utile dans le temps présent que 
de faire lire, découvrir  l’Humanité quotidienne, l’Humani-
té Dimanche, l’Humanité numérique, 
la Société des Amis et la Société des Lectrices et Lec-
teurs appellent  chacune et chacun à participer à la  
conquête de nouveaux lecteurs, à la promotion du jour-
nal.

Un défi de l’intelligence militante pour lequel vont s’en-
gager ceux qui nombreux soutiennent le journal et 
contribuent déjà sous des formes diverses à son rayon-
nement.

Aujourd’hui, effort nouveau, nous vous appelons donc  à 
devenir acteur de la campagne de diffusion et de promo-
tion, citoyens du réseau, qui partout dans le pays, avec 
les comités de nos deux associations, fait résonner la 
voix de l’Humanité. 

  
Je participe à la campagne              «Je lis l’Humanité»  

   Je deviens militant.e    pour l’Humanité

    Je participe à la campagne   «Je lis l’Humanité»  Je deviens militant.e pour l’Humanité

Nom : ......................................     Prénom : ........................................  Année naissance : ..........
Adresse postale : .......................................................................................................... 
                             Code postal : ..............................      Ville : ......................................
Adresse courriel : ..........................................................................................................  
Tel fixe : ...................................      Tel portable : ...........................................

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   

Chers amis,
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Un défi de l’intelligence militante pour lequel vont s’engager ceux qui nombreux soutiennent le journal et contribuent déjà sous des 
formes diverses à son rayonnement.

Aujourd’hui, effort nouveau, nous vous appelons donc  à devenir acteur de la campagne de diffusion et de promotion, citoyens du réseau, 
qui partout dans le pays, avec les comités de nos deux associations, fait résonner la voix de l’Humanité. 

en multipliant autour de vous les bénéficiaires de l’abonnement découverte offert, premier acte de la prise de connaissance de 
l’Humanité,

en suscitant l’abonnement en nom collectif des associations, des formations politiques et bases syndicales qui ont en ce moment 
un besoin vital de décryptage et d’arguments, 

mais aussi en abonnant médiathèques et lieux d’accueil de toutes sortes.
Votre imagination en ce domaine ne connaîtra pas de limite !

Un matériel à cet effet va vous parvenir,

L’Humanité va dans les jours qui viennent populariser la campagne, sa campagne, afin de gagner en visibilité et s’adresser à de 
nouveaux lecteurs.
Une campagne qui s’inscrit dans les trois mois de mobilisation exceptionnelle lancée par Patrick Le Hyaric, avec le point d’étape 
militant du vendredi 25 mai à La Belleviloise. 

Nous comptons sur vous pour en être les vecteurs efficaces, les militantes et les militants pour l’Humanité.

        Ernest Pignon Ernest 
Président des Amis de l’Humanité

             Nicolas Devers Dreyfus
Président des Lectrices et Lecteurs de l’Humanité


