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Le Tribunal de commerce de Bobigny a décidé de placer
l’Humanité en redressement judiciaire, assorti d’un plan de
continuation, avec une période d’observation de six mois
renouvelables.
Cette décision et la période de transition qui s’ouvre
désormais doivent permettre, dans un premier temps, de
consolider notre économie de court terme tout en travaillant à
un projet de pérennisation de l’entreprise.
Celui-ci passe notamment par la poursuite de la campagne de
dons et de souscription, par la promotion des contenus de nos
journaux et une augmentation des lecteurs et abonnés à
l’Humanité et l’Humanité-Dimanche.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont déjà
inscrits de diverses manières dans la chaine de solidarité
pour protéger l’Humanité. Plusieurs centaines de personnalités
d’opinions diverses, de syndicalistes et de syndicats,
d’associations, de créateurs, de penseurs, de journalistes,
des parlementaires et responsables politiques, ont tenu à
manifester leur solidarité par des messages de soutien ou des
dons. Des centaines de lectrices et lecteurs ont apporté en
quelques jours 700 000 euros en souscription populaire. 470
abonnements ont été réalisés en moins de 10 jours auxquels
s’ajoutent les abonnements que réalisent des lectrices et
lecteurs dans le cadre de la campagne « à chaque lectrice,
lecteur son (sa) nouvel(le) abonné(e) ».

Cette large mobilisation entamée conforte toutes les équipes
de l’Humanité dans le difficile combat engagé. Elle doit
encore s’amplifier. Samedi prochain, l’assemblée des amis de
l’Humanité sera un moment de ce débat pour réussir une
multitude d’initiatives visant à promouvoir l’Humanité,
l’Humanité-Dimanche, l’humanité.fr, leurs contenus, leur rôle
au service d’une information diversifiée et de qualité prenant
le parti de la justice sociale, de la démocratie, d’une
planète vivable et durable, du désarmement et de la paix.
La soirée de mobilisation du 22 février s’annonce déjà très
importante. Elle sera à la fois la manifestation concrète de
la mise sous protection populaire de l’Humanité, et l’un des
moments importants pour créer les conditions d’un nouvel élan
pour l’Humanité.
https://www.humanite.fr/mot-cle/souscription-pour-lhumanit
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Mobilisation générale pour L’Humanité.

