Mobilisation pour l’Humanité
L’Humanité est un bien précieux.
Précieux pour les citoyens pour comprendre le monde et avoir les moyens de le
transformer.
Précieux pour ceux qui souffrent de l’oppression.
Précieux pour ceux qui luttent au quotidien contre les injustices, les inégalités et
les discriminations.
Un bien précieux qui occupe une place singulière, celle du dernier quotidien
indépendant des grands groupes.
En 2019, ce bien précieux est en danger comme jamais.
Les mutations technologiques dans la presse, le changement des habitudes de
lecture mais aussi le besoin d’innovation éditoriale exigent des moyens.
Devant l’impossibilité de faire face à d’importantes difficultés financières,
l’Humanité s’est placée sous protection du Tribunal de commerce de Bobigny.
Une audience aura lieu le 30 janvier pour décider de l’avenir de l’entreprise et
d’une procédure de continuation de l’exploitation.
Les salariés de l’Humanité savent ce qu’ils doivent aux lecteurs et à leur soutien
indéfectible.
Nous sommes résolus pour notre part à nous battre pour que le journal fondé par
Jean Jaurès continue de remplir sa mission en 2019.
Ce sont de nouveaux défis qu’il nous faut relever.
Nous y sommes prêts. Mais le pluralisme de la presse est un enjeu
démocratique, et l’État doit prendre ses responsabilités pour l’assurer.
Nous sommes convaincus que notre journal joue un rôle singulier dans le
paysage médiatique.

Chaque jour nous avons à cœur de faire entendre cette voix singulière et de la
faire vivre avec nos lecteurs.
Aujourd’hui, l’Humanité a besoin de la mobilisation de tous.
Nous appelons tous ceux qui sont attachés aux valeurs démocratiques et
républicaines, tous ceux qui portent haut les valeurs de justice sociale à se
joindre à nous pour écarter les menaces.
Souscrivez, faites un don, abonnez-vous ou abonnez vos proches, achetez nos
journaux en kiosque, partagez ses articles et vidéos sur les réseaux...

Et venez nombreux porter cette voix lors des Six heures
pour L’Humanité, le 22 février à la Bellevilloise.
Comme toujours, notre nombre fera notre force.
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