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Saint-Denis, décembre 2015

Une année 2016 cruciale

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le détournement des grands moyens d’information au service exclusif du grand capital n’est pas 
un hasard. Le Front de gauche a été et reste superbement ignoré dans le paysage médiatique. 
L’Humanité et l’Humanité Dimanche résistent courageusement au vent mauvais qui souffle sur notre 
pays en portant une autre voix où s’expriment librement les opinions dans la confrontation d’idées.

La Société des lectrices et des lecteurs de l’Humanité contribue à la diffusion du quotidien, 
du magazine, du site Internet, des hors-séries, en fonction de ses moyens humains et matériels. 
C’est VOTRE association, elle vit de VOTRE soutien financier, cotisations et dons, 
mais aussi de VOTRE participation à son animation. 

En cette fin d’année, le moment est venu de faire appel à la cotisation 2016. Son montant 
de 18  euros est inchangé depuis 2013, mais nombre d’entre-vous qui le peuvent vont au-delà : 
c’est un geste solidaire (bulletin de cotisation au verso).

L’année 2016 va être l’objet d’une intense bataille politique en prévision des élections nationales 
de 2017. La lecture de notre presse sera un élément déterminant. C’est pourquoi nous vous invitons 
à offrir comme cadeau de fin d’année un abonnement « découverte » à l’Humanité Dimanche, 
de un an ou de six mois. Vous trouverez le bulletin d’abonnement au verso. Son prix est pris 
en charge pour moitié par notre association. 

En vous remerciant pour votre fidélité.
Jean-François Marx

trésorier

À NOTER SUR VOTRE AGENDA : samedi 12 mars 2016 à 10 heures, assemblée générale annuelle.
Patronage laïque du XVe - Maison pour tous – 61, rue Violet 75015 Paris.



Les dons des lecteurs permettent à la Société des lectrices et lecteurs
de prendre en charge 50 % du coût de l’abonnement.

Nous vous proposons de parrainer une ou plusieurs personnes
de votre entourage en les abonnant

6 mois : 27,50 euros au lieu de 55 euros

1 an : 52 euros au lieu de 104 euros

Coordonnées de la personne à abonner :

Nom : ........................................................................................................ Prénom : ...................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal : ....................................................................................... Ville : ............................................................................................

Tél. : ........................................................................................................... Courriel : ..................................................................................

A renvoyer à la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité à l’aide de l’enveloppe T jointe.

J’offre un abonnement « découverte »
à l’Humanité Dimanche
à de nouveaux lecteurs

Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité – Immeuble Calliope, 5, rue Pleyel – 93528 Saint-Denis Cedex
tél. 01.49.22.72.90 – courriel : lectriceslecteurs@humanite.fr

Je règle ma cotisation de 18 euros ou je verse la somme de .............. euros
(Chèque uniquement à l’ordre de la Société des Lectrices et Lecteurs de l’Humanité)

q Je souhaite recevoir l’imprimé pour le prélèvement automatique

Nom : ..................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... Code postal : ...........................................................................

Ville : .................................................................. Tél. : ................................... Courriel : .....................................................................................

A renvoyer à la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité à l’aide de l’enveloppe T jointe.

Cotisation 2016


