Saint-Denis, mars 2016

Rejoignez la Société des lectrices et lecteurs :
le réseau pour l’Humanité !
Pour gagner de nouveaux lecteurs, faire découvrir l’Humanité, assurer sa pérennité et son développement,
beaucoup dépend de nous.
Parce que nous mesurons ce que représente une presse comme la nôtre, au service des mouvements sociaux
et des forces progressistes, à l’heure où la presque totalité des médias est tombée aux mains de quelques
milliardaires prédateurs, une fois encore la mobilisation des lecteurs s’affirme essentielle.
Créée lors des Assises de l’Humanité en mai 2001 pour assurer la vie du journal et permettre aux lecteurs
de garantir son indépendance, la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité (S2LH) est le moyen qui
permet d’agir pour son développement sous toutes ses formes, rayonnement du titre, gain de lecteurs,
soutien financier. Elle rassemble des milliers de lecteurs militants et témoigne d’un riche bilan d’activité.
Une intervention qui s’inscrit dans la glorieuse histoire de la relation entre l’Humanité et ses lecteurs :
contribuant, au temps de Jean Jaurès, à sauver par deux fois leur journal ; puis à l’appel de Marcel Cachin
empêchant son étranglement en 1929, avec la création des Comité de défense de l’Humanité (CDH) ;
diffusant ses numéros clandestins au péril de leur vie sous l’Occupation, jusqu’à la reparution de l’Humanité
lors de l’Insurrection nationale ; vendant courageusement ses numéros tant de fois censurés lors des
guerres d’Indochine et d’Algérie ; participant, une fois encore à sa survie par l’importance des dons et prêts
généreusement envoyés l’été 2015.
Aujourd’hui, par les collectes d’adresses, de dons transformés en parrainages ou prises en charge financière
partielle d’abonnements au quotidien ou au magazine l’Humanité Dimanche, la S2LH œuvre à mettre le
journal dans un maximum de mains – jeunes, animateurs de luttes, etc. C’est un relais efficace permettant
d’élargir la diffusion, mais aussi de faire remonter l’opinion de chacun.
Pour donner de la lisibilité à la présence du journal, la S2LH participe et organise des rencontres débats
(Huma-café), diffuse le journal, ses hors-séries et ses numéros spéciaux lors d’initiatives publiques, de
manifestations. Aidant à structurer les lecteurs en comités locaux, la S2LH assure une présence du
journal, permet à chaque lecteur de participer à la bataille idéologique en mettant l’Humanité, l’Humanité
Dimanche, l’Humanité.fr dans un maximum de foyers, pour un rayonnement le plus large possible des
combats émancipateurs. Rejoignez-nous !

J’adhère à la S2LH
J’adhère à la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité.
Je règle ma cotisation 2016 de 18 euros ou je verse la somme de ......................... euros.
Nom : ................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................... Profession : .......................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .................................................................................. Téléphone : ..............................................
Courriel : ...............................................................................................
Chèque uniquement à l’ordre de la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité) A renvoyer à l’adresse ci-dessous.
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Assemblée générale
de la Société des lectrices
et lecteurs de « l’Humanité »
Samedi 12 mars 2016
Patronage laïque – 61, rue Violet – Paris XVe
Métro : Emile Zola ou Commerce

10 heures : assemblée générale annuelle de la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité :
Gagner des lecteurs / L’Humanité dans les luttes
Témoignages de syndicalistes d’entreprises en lutte…
Et les collectifs en région : Isère, Normandie, Nantes, La Rochelle, Bagnolet, Saint-Brieuc.

13 heures : repas convivial
14 h 30 débat : « Résister, délibérer, rassembler. De l’oxygène avec l’Humanité »
Avec Gilbert Garrel, militant syndical
Patrick Le Hyaric, député européen, directeur de l’Humanité
Philippe Torreton, acteur, citoyen
Et 2 « respirations »

Des jeunes lisent l’Humanité / L’Humanité dans l’entreprise

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 – Facebook.com/sllhbl.1

