Mobilisation
L’Humanité.

générale

pour

Vous l’aurez sans doute entendu ou lu, le journal
« L’Humanité » est dans une très grave situation.
Il y a donc nécessité de l’aider à continuer d’être le relais
des luttes, des batailles qui fleurissent ici et là, en France
ou dans le monde.
Si l’Huma venait à disparaître, qui pourrait relayer ce qui se
passe en Palestine, à l’usine Blanquefort, dans le monde du
travail (dans les Services Publics et les entreprises), porter
une voix internationaliste pour la Paix, le développement,
contre l’impérialisme, le néo-colonialisme, la montée des
extrêmes-droites en Autriche, Hongrie, Pologne, dans le monde
bouillonnant de la culture, dans les progrès scientifiques
bénéfiques pour la population et non pour quelques
actionnaires…. Qui dénoncerait avec justesse et virulence les
profits outranciers des multinationales… qui serait capable
comme en 2005 de décrypter ligne à ligne, mot à mot le projet
de TCE pour aider les électeurs à se battre contre celui-ci…
Bref des sujets dont le reste de la presse écrite ne parle
guère, puisqu’elle est tenue par le monde la finance qui
impose les lignes éditoriales. Faudra-t-il en arriver à ne
plus avoir en kiosque que Les Echos, le Figaro, Challenges,….
qui sont des journaux aidés par des patrons du CAC 40 ?
L’indépendance de l’Huma, voilà ce qui gêne le nouveau monde

de Macron et ses copains financiers.
Depuis 2015, l‘Humanité perd 1 millions d’euros par an lié à
la suppression des aides à la presse touchant peu de recettes
publicitaires. Des journaux qui perdent des lecteurs, sont
achetés par des milliardaires et des groupes financiers pour
avoir une influence, n’ont pas de réelle indépendance par
rapport au monde de l’argent, sont bien plus aidés que
l’Humanité. Renault met 2,5 millions d’€ dans Challenge. Le
Monde et Libération appartiennent à des stars du CAC 40.
Marianne a un milliardaire russe, etc.
Alors, si chacun.e d’entre nous contribue, même modestement, à
soutenir la parution de l’Huma, s’abonne, propose
l’abonnement, achète l’Huma hebdo chaque vendredi (au passage,
il me reste un n° de cette semaine, 3,50€ !), l’Huma
continuera d’être le relais de vos combats, de nos batailles,
bref sera le journal de chacun.e d’entre nous.
L’Humanité va lancer une grande
campagne d’abonnement / 2 mois
découverte à 27€

Contrairement à ce qui s’est dit dans certains médias, le
« lectorat de l’Huma ne s’effondre pas avec le vieillissement
et la raréfaction des militants communistes » (France Inter
hier, dans un commentaire scandaleux!). Le lectorat de l’Huma
a baissé pendant des années mais remonte depuis 2 ans mais les
coûts afférents augmentent, les recettes publicitaires

baissent, et l’aide d’Etat pour le maintien du pluralisme de
la presse aussi. L’Humanité numérique est encore en phase de
rodage et coûte moins cher à l’abonnement que d’autres titres.
NB : tout don ouvre droit à 66 % de déduction fiscale du
montant versé.
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https://www.humanite.fr/mobilisation-humanite-souscription
-exceptionnelle-667137

