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Pour l’Huma, s’ouvrent des temps de combat

Les Amis de l’Humanité ont tenu le 9 février,
à la maison des Métallos à Paris, 
leur 23e assemblée générale. 
Le directeur de l’Humanité, Patrick Le Hyaric, 
y a exposé la situation critique du groupe.

«Le temps qui est le nôtre se résume d’un 
umot : combat », a déclaré, gravement, le 

secrétaire national des Amis de l’Humanité et 
rédacteur en chef du journal, Jean-Emmanuel 
Ducoin, devant l’assemblée générale annuelle de 
l’association, samedi matin, à la maison des Mé-
tallos à Paris (11e). Le groupe l’Humanité est depuis 
le 7 février en redressement judiciaire, sous la 
protection du tribunal de commerce de Bobigny. 
Une situation douloureuse, mais surtout dange-
reuse pour l’Humanité, l’Humanité Dimanche et la 
plateforme numérique du groupe. Le directeur du 
journal, Patrick Le Hyaric, a longuement exposé 
devant les Amis les raisons de cette situation, 
l’élan de solidarité, mais aussi les gestes à four-
nir pour stabiliser les journaux, leur inventer un 
futur qui ne soit ni rabougri, ni en dessous des 
besoins d’humanité de la société. Les Amis ont 
écouté l’intervention de Patrick Le Hyaric dans un 
silence total et tendu. Le directeur du groupe a 
commencé son intervention par une citation de 
Jean Jaurès de 1906 : « C’est parfois dans l’extrémité 
du péril que vient le salut ». « Nous sommes à l’extré-
mité du péril ! » a martelé le député européen. Et 
ce qui peut sauver le journal, c’est à la fois une 
hausse considérable de ses abonnements, 10 000, 
mais aussi « une protection citoyenne ». 

« D’ores et déjà, nous sommes 
sous protection populaire et citoyenne »

Ce qui a commencé, puisque, dès l’annonce, le 
1er février, de la mise sous protection du tribunal 
de commerce, les soutiens ont afflué : « Le salut, 
c’est cet immense élan de solidarité qui se manifeste, 
avec des acteurs, des lecteurs, des Amis, les fédérations 
et sections du PCF, avec Fabien Roussel, son secrétaire 
national, des radios, notamment du service public 
avec France Inter, France Info et France Culture, 
des journaux comme la Croix, Politis, le Monde di-
plomatique, de syndicats, CGT, d’unions locales ou 
départementales et de son secrétaire général, Philippe 
Martinez, d’associations, de mutuelles, dont le journal 
Viva, etc. ».

L’appel à soutenir le journal, le 22 février, à La 
Bellevilloise prend une telle ampleur que le di-
recteur a carrément annoncé un changement de 
lieu pour ne laisser personne sur le carreau : l’ini-
tiative se tiendra à la halle Marcel-Dufriche de 
Montreuil, qui peut contenir bien plus de monde. 
« D’ores et déjà, nous sommes sous protection populaire 
et citoyenne », a indiqué le directeur, qui a aussi 
parlé des soutiens politiques qu’il reçoit, parfois 
bien éloignés des convictions affichées par les 

journaux du groupe. « Ceci est absolument indispen-
sable », pour sécuriser le journal, mais aussi éviter 
les prédateurs qui « rôdent » autour de lui. Patrick 
Le Hyaric a aussi fait état de l’élan formidable de 
la souscription (1,2 million d’euros récoltés entre 
mi-novembre et fin décembre, 860 000 euros de-
puis début janvier, et 663 abonnements). Ce qui 
va aider le journal, bien sûr. Mais ne suffira pas. 
« Il faut construire un futur durable, qui ne peut être 
atteint que si nous arrivons à augmenter les recettes 
des ventes et des abonnements », explique le direc-
teur. Car, ce qui se joue, non pas dans la survie 
de l’Humanité, mais dans sa capacité à maintenir 
son personnel et ses titres, pour les alimenter 
de contenus, c’est aussi une question politique, 
une « question de démocratie, au sens le plus élevé du 
terme ». « Le rapport de forces depuis dix ans est défa-
vorable au mouvement progressiste, qui, au niveau in-
ternational, n’a pas de lieu pour s’exprimer ». L’Huma-
nité, l’Humanité Dimanche et la fête de l’Humanité 
sont « le grand vecteur » de ce carrefour progres-
siste où peuvent se rencontrer « l’ouvrier, la cais-
sière de supermarché, l’employé, l’ingénieur, le cadre », 
en France comme ailleurs dans le monde.

D’ailleurs, au passage, le directeur relève que 
les chiffres véhiculés par la presse sur la diffusion 
de l’Humanité sont inexacts : ce ne sont pas 34 000 
ou 36 000 exemplaires qui sont vendus, mais, dé-
taille-t-il, « 62 266 lecteurs abonnés de l’Humanité 
et l’Humanité Dimanche, 7 721 qui achètent l’Hu-
manité et l’Humanité Dimanche en kiosque, 4 149 
ventes militantes et 2 602 services payants dans les 
grandes écoles ».

« L’Humanité n’est pas une feuille de chou destinée 
à disparaître parce qu’elle n’a pas de lecteurs », re-
lève-t-il. La plateforme numérique et ses vidéos 
sont vues par des millions de personnes. Enfin, la 
fête de l’Humanité, « un événement que nous envie 
le monde entier », rassemble chaque année 400 000 
personnes. « Ce sont des bases qui permettent au-
jourd’hui de rebondir. » « Ce qui fait la force de l’Hu-
manité, c’est son contenu pluridisciplinaire », dit-il.

Caroline Constant

L’ANNÉE 2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

Les comités locaux se développent…
Parmi nos 58 comités locaux enregistrés, une bonne quinzaine affichent
des activités régulières. Les derniers nés : Le Raincy-Montfermeil, 
Marcq-en-Bareuil, l’Ariège et la Corse. 
Ils représentent environ 35 % des adhérents et des cotisations.
Notre objectif pour 2019 est d’encourager les comités en panne d’activité.

Comment va le national en chiffres ?
Nous avons fini l’année 2018 avec 1116 adhérents, soit une progression
de 25 % en quatre ans. Le montant des adhésions et dons s’élève 
à 108 000 €, soit une progression de 54 % en quatre ans, ce qui nous 
permet de terminer l’exercice en excédent pour la première fois depuis 
quatre ans, les charges étant stables autour de 110 000 €.
Les dépenses pour la fête de l’Humanité s’élèvent à 40 000 €, 
soit 36 % des charges. 

Bref, les Amis de l’Humanité sont prêts à s’engager dans 
la mobilisation pour l’Humanité.  



Devant une assistance attentive, Patrick 
Le Hyaric, directeur de l’Humanité, 

s’est d’abord réjoui de « l’impressionnant 
cordon de solidarité (qui se constitue) au-
tour de notre groupe de presse ». « Nous 
sommes heureux, a-t-il poursuivi, qu’à tra-
vers cette soirée de mobilisation puissent 
se rencontrer des soutiens aux parcours si 
divers et aux idées parfois opposées mais 

qui ont en commun le désir que vive et que 
se développe l’Humanité. C’est toute la fa-
mille républicaine qui se lève, car chacun 
pressent, même confusément, qu’en dispa-
raissant, l’Humanité serait comme l’une 
des dernières digues à céder avant le tsuna-
mi qui finirait par emporter le pluralisme, et 
avec lui un pan de la démocratie ».

Pour lui, il s’agit d’être « au combat 
pour répondre à la demande pressante 
des citoyens de disposer d’informations 
qui tranchent avec l’uniformisation galo-
pante ». Puis il s’interroge : « Que cache ce 
drôle de silence quand les cessions de titres 
se succèdent à un rythme effréné, que d’im-
portants journaux français sont “vendus à 
l’encan” à un oligarque tchèque de l’éner-
gie ? Dans quel but, gagner de l’argent ? Pas 
du tout, ce dont il s’agit dépasse la presse 
elle-même et pose la question de la souve-
raineté nationale (…) ce qui est visé c’est 
l’achat de nos centrales thermiques, d’un 
groupe phare de l’énergie (alors) que nos 
secteurs agricole, viticole, industriel sont at-
taqués de toutes parts ».

Patrick Le Hyaric insiste alors : « Dans 
ces conditions, l’État, le gouvernement, le 
président de la République ont une impor-
tante responsabilité pour assurer le plura-

Le directeur du journal a salué la solidarité qui fleurit pour mettre 
« l’Humanité sous protection populaire et citoyenne ». 

Il a annoncé plusieurs rendez-vous, dont un banquet populaire à la mi-juin.

ILS ÉTAIENT LÀ POUR DIRE 
HAUT ET FORT LEUR SOUTIEN

Erik Orsenna, écrivain et académicien : 
« Puisque la CGT était là, il fallait que 
l’Académie française soit là aussi ! (…) 
Qu’est-ce que ça veut dire, humanité ? 
Ça veut dire à la fois le genre humain et 
la bienveillance, qui sont en train de dis-
paraître. (…) Abonnez-vous à l’Humanité, 
c’est bon pour votre humanité ! ».

HK, chanteur : « Enfant de l’invincible 
espoir nous continuons sans faiblesse du 
petit matin au grand soir. Ils ne tueront 
jamais Jaurès ».

Nicolas Devers-Dreyfus, président de 
la Société des lecteurs de l’Humanité : 
« Des milliers de lectrices et lecteurs 
tissent dans tout le pays un exceptionnel 
réseau de protection et de promotion de 
leur journal. Plus d’un million d’euros ont 
été réunis en quelques semaines. Les 
abonnements réalisés montrent que la 
mobilisation s’amplifie ».

… ET ÇA CONTINUE, 
PARTOUT EN FRANCE

De nombreuses initiatives de soutien 
à l’Humanité sont prévues en régions 
durant les semaines qui viennent, en 
présence de rédacteurs du journal.
Citons notamment :
- le 27 février, à 18 heures, à Toulouse
(Gard), à la Librairie de la Renaissance ;
- le 2 mars à Saint-Etienne (Loire) ;
- le 3 mars à La Rochelle 
(Charente-Maritime) ;
- le 6 mars à Montech, près de 
Montauban (Tarn-et-Garonne) ;
- le 10 mars à Saint-Martin-d’Hères 
(Isère) ;
- le 14 mars à Foix (Ariège) ;
- le 15 mars à Paris, 14e ;
- le 16 mars à Belfort (Terr. de Belfort) ;
- le 22 mars à Gentilly (Val-de-Marne) ;
- le 23 mars à Paris, 17e ;
- le 28 mars à Saint-Junien (Haute-
Vienne) ;
- le 30 mars à La Roche-sur-Yon et aux
Sables-d’Olonne (Vendée), ainsi qu’à
Châtellerault (Vienne) ;
- le 31 mars à Montpellier (Hérault) ;
- le 5 avril à Dijon (Côte-d’Or) ;
- le 13 avril à Alençon (Orne).
D’autres sont en préparation, 
notamment à Marseille et à Perpignan. 

VIVEZ OU REVIVEZ LA SOIRÉE
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE 

L’ÉVÉNEMENT EN VIDÉOS 
SUR FACEBOOK.COM/HUMANITE.FR

lisme de la presse, pour créer les conditions 
de l’indépendance des journaux. » Il pro-
pose de « lancer une conférence nationale 
pour le pluralisme et la modernisation 
de la presse ». « L’Humanité, poursuit-il, 
irrigue à sa mesure le débat public, à re-
bours des fausses informations qui pullulent 
dans la jungle d’Internet et des simplismes 
outranciers qui stérilisent la pensée ; à re-
bours des provocations dont se repaissent 
les journaux d’extrême droite qui trônent 
désormais glorieux sur les présentoirs des 
kiosques », alors que dans nos titres, « au 
cœur d’une éthique républicaine (…), nous 
confrontons la rudesse de l’actualité à une 
forte ambition éditoriale que nous pensons 
d’une grande nécessité ». Rappelant en-
suite en citant Jean Jaurès que « faire vivre 
un grand journal sans qu’il soit à la merci 
d’aucun groupe d’affaires est un problème 
difficile mais pas insoluble », Patrick Le 
Hyaric a souligné que « le combat pour que 
vive l’Humanité prend aujourd’hui, grâce à 
vous, une dimension nouvelle (…). Mainte-
nant que les lecteurs et les amis de l’Huma-
nité sont si engagés, il est urgent que l’État 
s’engage plus avant pour augmenter l’aide 
aux quotidiens à faibles ressources publici-
taires, dans un contexte où les conglomérats 
nord-américains du numérique vampirisent 
sans vergogne l’essentiel de la manne publi-

citaire », a-t-il martelé. Puis il a annoncé le 
lancement, d’ici à la fin juin, d’un « club 
des ami-actionnaires de l’Humanité », la 
tenue dans « un maximum d’endroits de 
rencontres avec les sociétés des lecteurs, la 
société des amis et les diffuseurs », avec « un 
point d’étape de cette mobilisation générale 
sous la forme d’un grand banquet populaire 
à la mi-juin ». Ces multiples actions ayant 
une même volonté : « Tracer ensemble de 
nouveaux chemins d’Humanité ».

Gérald Rossi

Dans le cadre de la campagne de mobilisation pour la défense de l’Humanité, les Amis de l’Humanité ont décidé d’encourager 
et de coordonner les initiatives des comités locaux. Une première réunion des comités locaux recensés en Ile-de-France est 
organisée le SAMEDI 16 MARS 2019 à 10 h 30 au siège des Amis de l’Humanité.
 
Comité local de ................................................................ représenté par  ……………………………….....................….

Nombre de participants : ...................

Inscription à retourner à Amis de l’Humanité, 5 r. Pleyel, immeuble Calliope, 95528 Saint-Denis ou amis.huma@humanite.fr - Tél : 01 49 22 74 17

"

GRANDE SOIRÉE DE MOBILISATION POUR L’HUMANITÉ
Vendredi 22 février à Montreuil

« Tracer ensemble de nouveaux chemins d’Humanité »
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Bulletin disponible au secrétariat : tél : 01.49.22.74.17 ou @mail : amis.huma@humanite.fr 

Deux journalistes dialoguent d’actualité sur la question sociale et la culture. L’Humanité confrontée aux 
colères sociales, le rôle qu’elle assume d’information à l’échelle humaine et de réflexion sur les enjeux 
politiques. C’est ce que montrent deux livres de rédacteurs, Fils d’Humanité de Charles Silvestre et 
Qu’ils crèvent les critiques de Jean-Pierre Léonardini, qui témoignent de leur expérience de longue durée.

Disponibilité du duo Charles Silvestre et Jean-Pierre Léonardini  
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