
Confronté à de grave difficultés financières 
l’Humanité vient d’être placé en redressement 
judiciaire par le tribunal de commerce de 
Bobigny, avec un plan de continuation pour 
6 mois renouvelables. Malgré un niveau de 
ventes (kiosques, abonnements, plateforme 
numérique) satisfaisant, l’Huma se 
heurte à des décisions du gouver-
nement : perte d’1 million € versés 
au titre de quotidien à faibles res-
sources publicitaires, refus depuis 
fin 2016 de mettre en œuvre un 
plan global pourtant élaboré sous 
l’égide de l’État.

Tous les journaux connaissent des pro-
blèmes de financement sérieux, mais la plu-
part d’entre eux comblent leurs déficits parce 
qu’ils sont adossés à de grands groupes indus-
triels et financiers, français ou étrangers, qui 
lorgnent sur des activités productives et des 

commandes publiques ; une 
dizaine de milliardaires détient 
aujourd’hui 90 % des quotidiens 
nationaux vendus chaque jour, 
et la quasi-totalité de la presse 
audiovisuelle, service public ex-
clu : rien d’étonnant à ce qu’ils 
soutiennent sur tous les tons la 
politique du président des très 
riches.

Laisser mourir l’Humanité re-
viendrait à affaiblir la presse 

de qualité et à assécher encore plus le débat 
contradictoire. Au moment où les médias 
connaissent une telle crise de confiance, l’en-
gagement constant de l’Humanité aux côtés 
des travailleurs, des milieux populaires, 
des « invisibles », des gilets jaunes, des pen-
seurs qui contestent le système, des créateurs 
qui portent haut la culture constitue un atout 
pour le journalisme et un atout pour l’exercice 
de la citoyenneté. 

C’est une question politique de premier ordre: 
selon une décision du Conseil constitutionnel 
(11 octobre 1984) « le pluralisme des quoti-
diens d’information politique et générale est 
en lui-même un objectif de valeur constitu-
tionnelle».

Dès maintenant plaçons l’Humanité sous pro-
tection populaire et citoyenne, dans une multi-
plicité d’actions de solidarité qui sont engagées 
(collectes de fonds, abonnements, diffusion). 
Participez à la soirée locale de soutien qui aura 
lieu prochainement.

    Laure Bellet et Pierre Alexandre

 Journal de la section de Foix du

« Ils pourront couper  toutes les 
fleurs mais jamais ils ne seront 
les maîtres du printemps.» 

Pablo Néruda
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A l’heure où la bataille idéologique est exacerbée, les médias en 

France sont majoritairement aux ordres du pouvoir : la quasi-totali-

té des titres de presse et des groupes de l’audiovisuel sont détenus 

par 10 milliardaires, tous amis de Macron. 

La presse indépendante, porteuse des idées de progrès social et 

d’émancipation humaine est en grande difficulté, nous le savons 

pour nos publications syndicales. C’est également le cas du quoti-

dien fondé par Jaurès, « L’Humanité ». 

Les militants de la CGT ne peuvent rester indifférents à l’éventuelle 

disparition du seul journal qui relaie au quotidien les luttes des 

salariés, en France mais aussi en Europe et dans le monde.  C’est 

ce journal qui a défendu la nécessité de développer la SNCF aux 

côtés des cheminots, dans l’intérêt général et de l’environnement. 

Le décryptage de l’information, la mise en débat de la question 

sociale et environnementale nourrissent la réflexion des militants 

que nous sommes : analyse du mouvement complexe des Gilets 

Jaunes, irruption du numérique dans le processus du travail, ces 

questions, pour citer des exemples récents, sont approfondies et 

débattues par des intervenants divers. 

Dans le cadre de la défense du pluralisme de la presse, l’UD s’asso-

cie  au mouvement pour que vive « L’Humanité » et invite ses syn-

diqués et les syndicats de l’Ariège à y participer.

L’UD CGT De L’ArièGe AppeLLe 
à soUTenir Le joUrnAL fonDé 

pAr jAUrès, « L’HUmAniTé ».

« Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? » 
J’ai pensé à cette chanson de Brel quand j’ai entendu les difficultés de 
l’Humanité… Je ne suis pas un lecteur régulier du journal mais je sais 
qu’il est là, qu’il existe et que ce que j’y lirai ne sera pas écrit ailleurs. 
Indépendance. Dans un monde de la presse ou la quasi-totalité des titres 
sont aux mains de quelques fortunés, il est bon, voire vital, qu’il y ait des 
journaux indépendants et l’Huma en fait partie. Un autre son, une autre 
vision qui nous fait avancer dans le maelström des voix de leurs maîtres. 
C’est surtout dans ce journal que sont visibles les colères, les injustices 
et les luttes que l’on ne veut pas montrer ailleurs. S’il disparaissait, cet 
éclairage disparaitrait aussi…

Guillaume Estalrich, 
enseignant et syndicaliste

ils veulent tuer 
l’Humanité !
Le journal de Jaurès a toujours eu l’ambition 
d’accompagner les luttes en faveur du pro-
grès humain, impossible sans Paix et justice 
sociale.
Jadis la censure, la saisie, l’interdiction per-
mettait aux pouvoirs en place de faire taire, 
momentanément, sa voix discordante qui 
dénonçait les nationalismes bellicistes, les 
crimes du colonialisme,  la honteuse pratique 
de la torture. 
Aujourd’hui, les puissances d’argent qui 
prétendent régenter le monde sans partage 
veulent empêcher définitivement par étran-
glement financier que paraisse l’Humanité. 
La France et l’UE, à la suite de l’OTAN, 
s’engagent dans une nouvelle course aux 
armements, exacerbent  la gestion militaire  
des conflits et des migrations. Aujourd’hui 
comme hier,  si l’on  fait la guerre, c’est tou-
jours dans l’intérêt des industriels et au détri-
ment des populations.  
L’Humanité soutient la voie diplomatique, 
les avancées du Droit international, engage 
à ratifier le Traité d’Interdiction des Armes 
Nucléaires.
Ne laissons pas assassiner l’Humanité, 
construisons un monde de paix !

Viviane Baudry 
Mouvement de la Paix 09

quand ils sont venus fermer 
«l’Humanité»... J’ai Parlé... 
car Je ne suis Pas communiste !
J’ai cherché des citations avec le mot « humanité » pour briller avec 
cette culture que l’on compare à de la confiture que l’on étale d’autant 
plus … qu’on en a moins. Et j’ai trouvé des phrases puissantes comme « 
Le trésor de la vie et de l’humanité est la diversité » d’Edgar Morin. Pas 
mal pour défendre le pluralisme de la presse.  Encore mieux pour cibler 
les grands groupes qui ne visent qu’à phagocyter leurs concurrents : « 
La plus grande cruauté envers l’humanité est d’avoir de la pitié pour les 
méchants. « de Jean-Jacques Rousseau. J’ai beaucoup aimé aussi « Il n’y 
a ni vertu, ni vrai courage, ni gloire solide, sans humanité.» de Fénelon 
... Mazette ! Et puis je suis tombé sur cette courte citation d’un auteur 
serbe , Deszo Kosztolanyi qui dit : « Un manque d’humour trahit un 
manque d’humanité. ». Aussitôt j’ai pensé « et vice versa » ! Je tenais 
l’angle de mon papier pour défendre un journal dont je ne suis pourtant 
pas un fidèle lecteur mais qui a besoin de tous les soutiens. Mais trop 
tard, le nombre de mots impartis était atteint … 

Daniel Mémain
militant syndical et animateur radio

Face aux difficultés 
financières, certains 
journaux survivent en 
étant rachetés par des 
groupes industriels, 
personne n’est dupe, 
les grands patrons y 
trouvent forcément 
un intérêt. 
En mai 2017 Média-
part titrait : « Dix 
milliardaires ont pris le contrôle d’une grande 
partie des médias français ». Les problèmes 
de transparence de la ligne éditoriale, d’indé-
pendance, de censure, de manipulation de 
l’information menacent la démocratie. 
Il faut qu’il existe des journaux d’opinion 
comme l’Huma, dont la ligne politique est 
claire et qui traitent de sujets que la presse aux 
ordres du capitalisme n’aborde pas. 
La décision du tribunal de commerce de Bo-
bigny place le journal en redressement judi-
ciaire ce qui nous laisse un peu de temps pour 
nous mobiliser et poursuivre la campagne de 
soutien en cours.

Bénédicte Taurine
Députée de l’Ariège

Pourquoi sauver 
l’Humanité ?
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Pour  « L’ HUMANITE »
Je le dis d’emblée : ma lecture de l’Hu-
manité est loin d’être quotidienne.

Mais je ne dois pas être ce rare citoyen 
à s’alarmer de la menace qui pèse sur 
la survie du journal. Je sens que nous 
sommes des milliers, des centaines de 
milliers à le déplorer. Christiane TAU-
BIRA, au sujet de l’éviction de l’émis-
sion «Là-bas si j’ y suis», sur les ondes 
de France Inter (service public) déplo-
rait une «mutilation de la pensée.»

Je rêve que des millions de citoyen-ne-s 
se mobilisent pour préserver cet oxygène de la pensée diverse, plurielle. 
Enquêtant sur les traces journalistiques de Jean  JAURES, Charles SIL-
VESTRE  écrivait : «L’Humanité est un bien commun, plaçons-le sous 
la protection populaire.» J’en rêve...

Et ce n’est pas une question de parti-pris idéologique, d’engagement 
militant, être encarté, au sein du P.C.F.; j’y ai fait un passage trop bref, 
aux années d’un programme de Gauche que l’on voulait commun ; je 
n’ai gardé aucun regret, mais un enthousiasme lucide et une chaleur fra-
ternelle qui ont laissé des traces indélébiles. J’en partage aujourd’hui 
beaucoup de «ronds-points» de rencontres et de marches en avant.

Au mois de Novembre dernier, j’ai assisté à un formidable colloque 
sur «Les métamorphoses de la Démocratie» (à Larrazet, Tarn-et-
Garonne) ; Edwy  PLENEL, dans sa brillante intervention, regrettait 
avec malice et sincérité, de n’avoir pas choisi le nom de «l’Humanité», 
pour le media que son équipe créait. Mais Jean JAURES en avait eu le 
génie créatif en 1904 !

Nous le savons : la nature et la raison même des medias ont horreur 
du vide... et le remplissent vite, avec le désir de «coloniser une part de 
nos cerveaux», dixit le directeur d’une chaîne de télévision bétonnée. 
5 patrons multi-milliardaires possèdent 80% de l’ensemble des medias 
français. Ils dealent aussi dans la haute finance, l’armement, les indus-
tries pharmaceutiques ou agricoles.

Pour rappel, le Gouvernement Provisoire de la France décrète par or-
donnance, au lendemain de la reddition nazie et de la collaboration 
Pétain, «la sanctuarisation» de la presse vis-à-vis des puissances d’ar-
gent et de l’influence de l’Etat, tout en assurant l’indépendance des 
journaux et leur transparence afin que la presse devienne une maison 
de verre.» Pas plus d’un titre aux mains du même patron!

Je n’ai pas de recette, mais je m’appuie sur l’Histoire de l’émancipation 
des idées, de celles et ceux qui les portent, les soumettent au débat, je 
m’appuie sur les luttes ouvrières qui ont récolté des acquis, des avan-
cées vers plus de justice sociale. Je sais, je sens, qu’il nous faut, plus 
encore aujourd’hui, ouvrir des espaces aux utopies concrètes, aux élans 
collectifs, dans une perspective de paix et de solidarité. Tout ce tissage 
passe par un ensemble de medias libres, responsables, d’utilité sociale.

J’écoute encore Jean  JAURES : «La presse n’est pas un instrument 
d’objet commercial, mais un instrument de culture.» Comme cela 
sonne juste et fort, aujourd’hui pour demain. Je veux croire que l’Hu-
manité gardera sa place, toute sa place, qui nous est vitale.

Modestement, mais sincèrement, 
Gérard  BERAIL, citoyen sans frontières !

messAGes De soUTien à L’HUmAniTé

racket Historique 
des milliardaires 
sur la ricHesse 
mondiale !
Fin janvier l’ONG Oxfam a publié son rap-
port annuel sur les inégalités dans le monde.
Ainsi on apprend que les 26 plus gros mil-
liardaires (contre 43 l’année précédente) 
possédaient en 2018 autant que les 3,8 mil-
liards de personnes qui constituent la moi-
tié la plus pauvre de l’humanité. La richesse 
se concentre, le tableau des inégalités est 
chaque année plus dramatique que la précé-
dente. « Tandis que les milliardaires ont vu 
leur fortune augmenter de 12 % l’an dernier, 
la richesse de la moitié la plus pauvre de la 
population du monde a chuté de 11 % ». 
L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, 
PDG d’Amazon, est celui qui, en 2018, a vu 
sa fortune exploser le plus : elle atteint 100 
fois le budget de la santé de l’Ethiopie (105 
millions d’habitant.e.s). 
La France n’est pas en reste : 8 milliardaires 
possèdent à eux seuls autant que les 30 % des 
moins riches. 
Or ces inégalités sont un choix politique des 
gouvernements qui se sont succédés, aggravé 
par E. Macron : la diminution des impôts 
sur les plus riches va à l’encontre de ce qu’il 
faut faire, les groupes du CAC 40 ont un 
impact désastreux sur la société et la planète 
alors qu’ils paient de moins en moins d’im-
pôts, sont les champions de l’évasion fiscale 
et roulent pour leurs actionnaires qu’ils 
abreuvent de dividendes.
La France est championne d’Europe des 
dividendes versés aux actionnaires, et vice-
championne d’Europe par le nombre de mil-
lionnaires : des super-riches toujours plus 
riches qui bénéficient des taux d’imposition 
les moins élevés depuis des décennies. Pour 
autant, le chômage n’a pas baissé et une grave 
crise financière menace toujours. 
Au final, des milliards d’euros échappent 
chaque année à l’impôt et manquent au 
budget de l’État. Concrètement, ce sont des 
hôpitaux en souffrance, des écoles qu’on ne 
construit pas, des communes moins bien do-
tées, des services publics sacrifiés…
Il est temps d’inverser la vapeur, d’arrêter de 
déverser « un pognon de dingue » en fonds 
publics pour les très riches : c’est le sens des 
propositions de loi que les élu.e.s commu-
nistes à l’Assemblée et au Sénat pour une 
réorientation des aides publiques versées 
aux entreprises, tel que le CICE, pour la pro-
gressivité de l’impôt sur les sociétés, pour la 
taxation à la source des bénéfices des multi-
nationales, pour une véritable liste française 
des paradis fiscaux.

Pierre Alexandre
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la loi et
la Presse
En 2016, la Loi sur l’indépen-
dance des Media visait à ren-
forcer l’indépendance des ré-
dactions vis-à-vis « des intérêts 
économiques des actionnaires 
et des annonceurs », en insis-
tant sur le fait  « qu’un média 
n’est pas une entreprise comme 
une autre ». Cette Loi étendait 
à l’ensemble des journalistes 
« un droit de refuser toute 
pression ou d’accepter un acte 
contraire à son intime convic-
tion professionnelle ». Ces dis-
positions se voulaient une ré-
ponse au problème posé par la 
possession des moyens d’infor-
mation par quelques grandes 
fortunes mais visait également 
à prendre en compte le doute 
grandissant des citoyens envers 
les média.

Aujourd’hui force est de 
constater que la Loi de 2016 
n’a pas atteint ses objectifs : 
Les médias sont de plus en 
plus sous la coupe des grandes 
fortunes et la méfiance des ci-
toyens envers les journalistes 
n’a jamais été aussi forte. Les 
informations diffusées par les « 
grands média » sont toujours 
plus uniformisées et au service 
des intérêts des puissants et de 
leurs valets qui gouvernent au-
jourd’hui le pays.
Faut-il rappeler ici - dans un 
état de Droit - l’article 34 de 
la constitution : La loi fixe les 
règles concernant : 

•	 …
•	 les	 droits	 civiques	 et	
les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour 
l’exercice des libertés publiques 
; la liberté, le pluralisme et l’in-
dépendance des média

Une nouvelle Loi reste donc à 
écrire, mais pour cela il faudra 
changer l’assemblée nationale. 
En attendant, l’existence de 
journaux indépendants de la 
finance est plus que jamais né-
cessaire : sauvons et dévelop-
pons l’HUMANITE

Laure Bellet

l’Humanité indispensable
Les racines du journal
L’Humanité n’existait pas encore lorsqu’en 1898 Emile Zola a rédigé la Lettre au 
Président de la République, publiée par l’Aurore sous le titre J’Accuse…!. Cent vingt 
années plus tard, on célèbre toujours le courage de l’écrivain qui s’exposait fronta-
lement au pouvoir dans le combat anti-raciste, pour la justice et la vérité, et on y 
associe le travail irremplaçable du journal qui l’a accompagné. Jean Jaurès reprendra 
vite le flambeau de Zola pour la défense du capitaine Dreyfus au nom de la vérité et 
de l’humanité.
Dès lors, L’Humanité est le titre d’une évidence aveuglante que Jaurès donne au quo-
tidien qu’il fonde en 1904. Ce titre n’est pas usurpé car dès le début les questions 
humaines, politiques, sociales, culturelles, sont au cœur même du journal : l’unité du 
Parti socialiste, seul parti de classe à l’époque (1904) ; la séparation des églises et de 
l’Etat (1905) ; la lutte des vignerons du midi (1907) ; les retraites ouvrières (1910) 
; pour « l’affranchissement des femmes » (1919) ; contre la peine de mort et contre 
la guerre. L’Humanité décrit les conditions de travail et la misère, se bat contre le 
colonialisme, accompagne les débats parlementaires et les grèves… 

Identités de l’Humanité
L’Humanité a été le journal socialiste quotidien jusqu’à la fondation du Parti com-
muniste. Après la scission de 1920, elle a suivi la voie pacifiste de ceux qui repro-
chaient le ralliement des députés socialistes à la politique gouvernementale d’Union 
sacrée face à la guerre, cette grande boucherie de 1914 où les travailleurs de tous les 
pays se sont entretués au profit des marchands de canons. Elle a dénoncé en 1919, 
dans des termes prémonitoires, le traité de Versailles qui posait les bases de la deu-
xième guerre mondiale.
L’Humanité est devenue l’Organe central du Parti communiste (SFIC), de cette in-
ternationale communiste née de la révolution bolchevick de 1917. Plus que jamais, 
elle a défendu les travailleurs contre les puissances d’argent et les oppresseurs de 
toutes sortes. Elle était le journal du Front populaire, brandi dans les usines occupées 
et lu sur les plages des premiers congés payés en 1936.

Frontalement contre les fascismes
L’Humanité a toujours été en premières lignes dans le combat anti-fasciste. Avec le 
danger hitlérien, ses rédacteurs vont pouvoir montrer toute la pertinence d’une ana-
lyse de classe de la situation. Malgré sa ligne pacifiste, le journal fut le seul à réclamer 
« des armes pour l’Espagne républicaine » aux prises avec les armées franquistes 
soutenues par Mussolini et Hitler, le seul à dénoncer le diktat de Munich qui livrait 
la Tchécoslovaquie à l’Allemagne. Ses journalistes furent des cibles de choix dans la 
France occupée.

Toujours résistante
De tous temps l’Humanité a été attaquée au porte-monnaie. Les militants l’ont infa-
tigablement portée. Des centaines de numéros clandestins sont parus sous l’occupa-
tion au péril de la vie des rédacteurs et des diffuseurs. Elle fut fréquemment saisie 
et censurée par le pouvoir durant la guerre d’Algérie… Rien ne l’a jamais empêchée 
de défendre les victimes du Capitalisme d’hier et du néo-libéralisme d’aujourd’hui.

La presse nationale aujourd’hui
Les ordonnances de 1944 devaient défendre la presse face aux gros industriels à qui 
elle appartenait dans son ensemble et qui venaient de collaborer massivement avec 
l’Allemagne nazie. C’est la régression de ces lois qui a permis aux puissances indus-
trielles et financières de faire main basse sur les grands médias. Par exemple pour 
la presse écrite quotidienne, Libération appartient au milliardaire Patrick Drahi, le 
Monde appartient au milliardaire Xavier Niel et au banquier Matthieu Pigasse, le 
Figaro appartient au milliardaire Serge Dassault, fabriquant d’avions de guerre, le 
Parisien appartient au milliardaire Bernard Arnault. De qui cette presse est donc la 
voix ? 

L’Humanité est le seul quotidien-papier à échapper à la loi du plus riche… Cette par-
ticularité rend le journal fondé par Jean Jaurès indispensable au pluralisme d’opinion 
et de débats. Le défendre est vital, c’est le devoir de chacun.

Manuel Meïer



LE TARPÉ - N°41 - février 2019                                page 6

Journal de la section
de Foix du Parti 

communiste français

Nous joindre :
pcf.foix@laposte.net

l’Humanité
Professeur d’histoire au lycée de Foix pendant ma vie 
active, je suis toujours, depuis près d’un demi-siècle, un 
lecteur régulier de l’Humanité. J’ai porté longtemps sur 
ce journal deux regards divergents, celui passionné du lec-
teur militant communiste, celui plus distant et critique de 
l’enseignant. Ils se rejoignent aujourd’hui 
de plus en plus pour saluer l’originalité et 
la qualité de ce quotidien.
 
 Originalité car l’Humanité est 
toujours un cas unique dans le paysage 
médiatique français. Le journal, qui a fêté 
son centenaire en 2004, est  demeuré un 
organe de combat, fidèle à ses origines 
et, malgré d’innombrables difficultés, a 
préservé son indépendance par rapport 
aux puissances financières, à l’inverse de 
tous ses concurrents, tels par exemple au-
jourd’hui Le Monde et Libération. « Faire 
vivre un grand journal sans qu’il soit à la 
merci d’un groupe d’affaires est un problème difficile mais 
non point insoluble » écrivait Jaurès en conclusion de 
son éditorial du premier numéro le 18 avril 1904. Ce pari 
l’Humanité est parvenu  à le relever jusqu’à aujourd’hui 
grâce surtout au soutien de ses lecteurs qui ne lui a jamais 
fait défaut.
 
 Devenu autonome par rapport au parti commu-
niste, le journal a connu des mutations considérables aussi 

bien dans son contenu que dans son écriture. Toujours 
très proche du monde du travail dans toutes ses dimen-
sions, il accorde aujourd’hui une place bien plus grande 
à d’autres domaines : le combat féministe, la lutte contre 
toutes les discriminations (couleur de la peau, homopho-
bie…), la défense de l’environnement, le développement 
de l’économie sociale et solidaire… Il ouvre constam-
ment ses colonnes à d’autres plumes que communistes, 

notamment à des responsables de syndicats, 
de mouvements associatifs… et devient ain-
si une formidable caisse de résonnance des 
luttes qui se mènent dans tous les secteurs. 
 
 Tous les jours ou presque, plusieurs pages 
sont consacrées à des  débats et confronta-
tions sur les grandes questions du moment. 
Des chercheurs, des personnalités politiques 
de gauche… apportent des informations, 
confrontent leurs idées et font du journal un 
forum permanent. Il répond ainsi au vœu de 
Jaurès qui écrivait dans son premier éditorial 
: « C’est par des informations étendues et 
exactes que nous voudrions donner à toutes 

les intelligences libres le moyen de comprendre et de ju-
ger elles-mêmes les évènements du monde ».
 
 C’est dire combien sa disparition, si elle venait 
à se produire serait pour toute la gauche une vraie catas-
trophe. Mobilisons nous pour sa sauvegarde.

André Laurens / Section PCF de Foix

GRANDE SOIRÉE FESTIVE DE SOUTIEN 

JEUDI 14 MARS à partir de 18H30 SALLE ISABELLE SANDY à FOIX

en présence de journalistes de l’Humanité

Abonnez-vous à l’Humanité sur humanité.fr


