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Nous vous devons la 
vérité.
L’Humanité est en 

danger !
Malgré nos alertes 

répétées auprès des institutions 
garantes du pluralisme de la 
presse, malgré nos demandes 
réitérées d’une répartition plus 
équitable des dépenses publi-
citaires des grandes entreprises 
et des institutions publiques, 
malgré nos efforts constants 
pour assainir nos finances, 
l’Humanité ne tient que grâce 
à votre soutien.

Et aujourd’hui, avouons-le, elle ne tient qu’à un 
fil.
Que l’on mesure l’ampleur de notre problème !
Malgré l’augmentation des prix en début d’année, 

nous perdons 0,50 euro pour chaque exemplaire de 
l’Humanité vendu. 
La résolution de nos difficultés ne peut passer que 

par une augmentation sensible de notre diffusion.
Nous redemandons une nouvelle fois que l’aide 

aux quotidiens à faibles ressources publicitaires soit 
rehaussée au niveau où elle était en 2010.
Dans l’immédiat, c’est, contraints et forcés, que 

nous lançons une nouvelle fois un appel urgent aux 
dons, sans lesquels l’Humanité ne passera pas les 
prochains mois.
Dans un paysage d’ultraconcentration de la presse 

et des médias, l’Humanité constitue désormais le 

seul groupe de presse français qui n’ait pas été ra-
cheté par un groupe financier ou industriel.
Elle est aujourd’hui le seul journal d’information 

générale et politique indépendant. C’est, semble-t-il, 
ce que l’on nous reproche de plus en plus dans certains 
cercles politiques et économiques. 
Préserver cette indépendance éditoriale et écono-

mique est un rude combat.
Contre vents et marées, nous maintenons le cap pour 

vous offrir des journaux utiles à décrypter les événe-

ments et les faits. Nous le faisons pour contribuer à ce 
que s’exprime une contre-offensive idéologique et 
culturelle face au rouleau compresseur des idées de 
régression à l’œuvre. Nous le faisons en soutien aux 
mouvements sociaux, citoyens, syndicaux, culturels. 
Nous le faisons pour contribuer au débat d’idées al-
ternatives à la pensée unique. 
Avec nos seuls moyens, nous avons changé en 2014 

l’Humanité et l’Humanité Dimanche, modernisé l’Hu-
manité.fr. Nous avons élaboré des projets numériques, 
mobiles et « social media » innovants que nous ne 
sommes pas pour l’instant en capacité de financer.
Au service d’une modification du rapport des forces 

sociales et politiques, nous travaillons à élargir l’au-
dience de l’Humanité dans la société. Mais, sans votre 
soutien, celui des lectrices et des lecteurs, sans vos 
prêts, sans les dons des participants à la souscription 

pour l’Humanité, les efforts des équipes de l’Humanité 
seront vains.
Depuis quelque temps, de nombreuses pressions 

institutionnelles, politiques et économiques s’exercent 
sur l’Humanité. Nos titres semblent intéresser des 
forces extérieures, à la condition qu’elles en maîtrisent 
les contenus. Autrement dit, on veut priver le mou-
vement progressiste de l’un de ses atouts. 
C’est très sérieux ! Rien ne serait plus préjudiciable 

de considérer que, comme nous nous en sommes 
sortis jusqu’ici, il n’y a pas de raison qu’il en aille 
autrement. 
Cette attitude serait mortelle. Or, nous n’avons 

nullement l’intention de nous laisser faire !
Faire vivre ce journal est toujours un combat quo-

tidien. Il doit connaître une nouvelle vigueur. 
Nous vous invitons à lancer en une série d’actions 

pour protéger et développer nos outils un « printemps 
de l’Humanité » ! Celui-ci s’exprimera dans notre 
activité pour le retrait du projet de loi de destruction 
du droit du travail. Ce printemps doit être l’occasion 
d’une mobilisation extraordinaire pour que vive et 
se développe l’Humanité.
En ce sens, l’assemblée générale de la Société des 

lectrices et lecteurs de l’Humanité, samedi prochain, 
12 mars, prend une nouvelle importance.
Chacune, chacun, à sa mesure, peut y contribuer 

en collectant des dons, des abonnements à l’Huma-
nité, en organisant des initiatives de soutien, en 
impulsant l’expression libre de messages de soutien 
sous la bannière #lhumanitecestnous 
Ensemble, déployons nos forces pour défendre votre 

Humanité. 
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MOBILISATION EXCEPTIONNELLE 
POur l’Humanité

Je libelle mon chèque à l’ordre de : 
Presse et Pluralisme « Souscription Humanité »

Je retourne ce coupon complété et accompagné de mon chèque à : 

L’Humanité - Secrétariat du directeur, 5, rue Pleyel
Immeuble Calliope - 93528 Saint-Denis Cedex

urGENCE

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt de 66 %, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable
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par patrick  
Le Hyaric
Directeur  
de l’Humanité

« Faire vivre ce journal est toujours 
un combat quotidien. Il doit 
connaître une nouvelle vigueur. »
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L’événement

«Nos droits valent plus 
que leur profit », ont 
scandé partout en 
F r a n c e  h i e r 
500 000 salariés, re-
traités, lycéens, étu-
diants et chômeurs. 

Tous ensemble, unis pour obtenir une vraie 
« loi des travailleurs », de 10 000 à 
20 000 manifestants ont défilé sous la pluie 
à Toulouse, 60 000 à Marseille, 7 500 à Lille, 
8 000 à Lyon, 5 000 à Rennes, 100 000 à 
Paris contre le projet de loi El Khomri. 
« Un mouvement de jeunesse est en train 
de se lancer ! Ces milliers de jeunes montrent 
que la mobilisation sur Internet est désormais 
présente dans la rue », s’est félicité William 
Martinet, président de l’Unef, l’une des 
vingt organisations de jeunesse qui ont 
appelé les premières à la mobilisation. 

« Une prouesse quelques jours après la ren-
trée, deux jours seulement pour Paris », a 
souligné Naïm Shili, l’un des responsables 
de l’Union nationale des lycéens (UNL). 
L’heure est aux réjouissances pour la porte-
parole du MJCF, Camille Lainé, qui se pro-
jette déjà : « La prochaine étape, c’est la 
manifestation du 17 mars qui reste encore 
à fixer, et évidemment, celle du 31 mars aux 
côtés des syndicats de salariés. » 

Les salariés, justement n’ont pas été en 
reste, manifestant aux côtés de la jeunesse 
avec entrain. « Ces mobilisations sont de 
bon augure pour la suite, il y a une prise de 
conscience importante de la nocivité du 
texte », s’est réjoui Philippe Martinez, 
secrétaire général de la CGT, qui avait enjoint 
les salariés la semaine dernière, avec FO, 
la FSU et Solidaires, à s’associer à ce mou-
vement. « Nous exigeons le retrait du texte, 

a rappelé Jean-Claude Mailly (FO). Il faut 
le suspendre, pas le reporter. » Même exi-
gence pour Éric Beynel, de Solidaires, dont 
l’union syndicale sera finalement reçue 
aujourd’hui par Manuel Valls pour discuter 
du texte, après toutes les autres organisa-
tions. Mais déjà, Bernadette Groison, de la 
FSU, a lancé les invitations à tous les syn-
dicats, présents ou non ce jour, pour avancer 
sur des propositions communes, le 18 mars.

Devant le Medef, les travailleurs 
ouvrent le bal
À Paris, à midi trente, le siège du Medef, 

lieu de rendez-vous de la manifestation 
intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires), 
est bien gardé, défendu par une vingtaine 
de CRS, à l’abri des barrières et de leurs 
carapaces. Cela n’a pas empêché des milliers 
de salariés de Carrefour, de l’Assistance 

publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), des 
aéroports de Paris, d’Air France, de Radio 
France, de l’Agence France Presse (AFP), 
des retraités et même des cheminots, en 
grève par ailleurs sur leurs propres reven-
dications sectorielles (lire page 14), de 
participer à une marche jusqu’au ministère 
du Travail. Petit tour de chauffe avant de 
rejoindre plus tard la place de la République 
et renforcer les rangs des organisations de 
jeunesse.

À l’angle de la rue, devant un magasin 
Carrefour, employés et agents de maîtrise 
sortent les banderoles. « C’est une première 
pour Carrefour Market aujourd’hui, se réjouit 
Frédéric Girard, délégué syndical CGT, nous 
sommes une soixantaine ! Manuel Valls dit 
que les salariés ne connaissent rien à ce 
projet, mais je me suis renseigné, j’ai écouté 
les avocats du droit du travail. J’ai bien com-

Des quatre coins de la France, 500 000 salariés, retraités, lycéens, étudiants et chômeurs ont défilé contre la mise à mort du droit du travail par 
la loi El Khomri. Du jamais-vu depuis la mobilisation contre le CPE, en 2006. Immersion au cœur du défilé parisien, fort de 100 000 manifestants.

Un démarrage encore plus fort  
que contre le CPE !

Loi TravaiL

Invité de l’émission Questions d’info sur LCP, hier, le secrétaire général de la CFDT a tenu 
à préciser que « ce ne sera pas la loi El Berger, ce sera la loi El Khomri et cela restera la loi 
El Khomri ». Laurent Berger insiste pour faire valoir que le gouvernement est « le seul porteur 
de la loi » et le législateur le seul à la « voter ». « Il faut qu’ils assument leur position. 
Mais, faute de modifications importantes, le gouvernement prend le risque d’un conflit social. »

« Ce ne sera pas La Loi eL Berger » 500 000
Tel était le nombre des manifestants 
dans le pays selon Fo 
et l’Unef, la CgT les estimant  
à 100 000 à paris.

hier, à BordeaUx. Photo nIColas tuCat/aFP


