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L
es juges ont examiné hier matin la situation 
économique du journal, entendu le directeur 
et le représentant des salariés. L’Humanité s’était 
placée sous la protection du tribunal de com-
merce de Bobigny. Celui-ci rendra son jugement 

en délibéré le 7 février. 
Dès l’annonce de cette procédure et la publication lundi 

de l’appel à la « Mobilisation générale pour l’Humanité » 
signée de son directeur, Patrick Le Hyaric, les réactions 
de solidarité se sont multipliées. Celles de nos lecteurs 
d’abord, qui jugent « impossible » de perdre leur journal 
et égrènent ce qu’ils y trouvent et qu’on ne leur 
présente nulle part ailleurs. Sur les réseaux sociaux, 
des parlementaires s’engagent et relaient des appels 
à la mobilisation : André Chassaigne, Sébastien 
Jumel, Éliane Assassi ou Fabien Gay. Des élus 
LaREM, LR, radicaux de gauche ou socialistes 
disent aussi que, quels que soient les désaccords 
qu’ils peuvent avoir avec des prises de position 
du journal, celui-ci doit absolument exister. Le 
député LR du Lot Aurélien Pradié annonce même 
qu’il a souscrit un abonnement. « Le journal de 
Jaurès ne peut disparaître », est-il insisté.

« C’est un quotidien qui fait des choix »
Samedi, le conseil national du PCF a appelé dans 

une motion à se mobiliser sans délai : « Tous les 
journaux connaissent de sérieux problèmes finan-
ciers. La plupart d’entre eux peuvent combler leur 
déficit parce qu’ils sont adossés à de grands groupes 
industriels et financiers, au prix d’une concentration 
de la presse et des médias entre quelques mains. 
L’Humanité, composante historique du pluralisme 
de la presse française et des combats progressistes, 
ne peut compter que sur l’engagement de ses équipes, 
le militantisme, ses lectrices et lecteurs, ses amis, 
les diffuseurs de l’Humanité Dimanche. » Et d’ajou-
ter : « Qu’il s’agisse des luttes sociales, de celles pour 
la préservation de la planète, des confrontations po-
litiques et culturelles nécessaires en démocratie, de 
la solidarité internationale et de la paix, dans tous ces 
domaines, l’Humanité joue un rôle original et utile. Tout 
commande de le revaloriser. Quand les médias rencontrent 
une telle crise de confiance, l’engagement de l’Humanité 
aux côtés des milieux populaires, des “invisibles”, des 
penseurs qui contestent le système, constitue un atout pour 

le journalisme et un atout précieux pour la 
démocratie. » 

De son côté, Pascal Franchet, président 
du Comité pour l’abolition des dettes illé-
gitimes, écrit tout son « soutien », et ajoute : 

« Votre quotidien est un outil indispensable pour celles et 
ceux qui luttent contre ce monde absurde. » Éric Toussaint, 
porte-parole du CADTM international, membre du conseil 
scientifique d’Attac France, estime qu’« aucun autre 
quotidien ne peut remplacer l’action d’information réalisée 
par l’Humanité ». Le journaliste et producteur Édouard 

Zambeaux écrit : « Il faut soutenir l’Humanité au 
nom du pluralisme évidemment, mais aussi et 

surtout car c’est souvent un bon journal, un 
quotidien qui fait des choix, propose des angles, 
fait entendre des paroles précieuses, raconte 

des combats méprisés… et que son nom lui-
même devrait nous inspirer plus souvent. »
Tony Hautbois, secrétaire général de la fédé-

ration des ports et docks CGT, joint le geste à la 
parole : « Au-delà de notre abonnement, nous 
faisons parvenir à l’Humanité un don d’un montant 
de 1 000 euros afin d’apporter notre soutien et 

solidarité pour que vive la presse indépendante 
mais surtout progressiste. » Depuis le début 
de la semaine, le rythme des dons à la sous-
cription exceptionnelle s’est accéléré. Il doit 
encore s’intensifier en urgence. 

Des soutiens en mots, en vidéos...
Les soutiens émanent aussi d’artistes 

créateurs ou de journalistes : Xavier 
Durringer, François Busnel, Jean-Pierre 
Kalfon, Jack Dion, Didier Varrod, Lionel 
Thompson et le SNJ-CGT de Radio 

France, Aude Lancelin, Ali Rebeihi, Ca-
therine Sinet, Antonio Fischetti de Charlie, 

Pouria Amirshahi, Laurent Delahousse, la com-
pagnie Jolie Môme. Corinne Masiero, l’actrice des Invisibles 
et du Capitaine Marleau, a enregistré une vidéo maison 
en récitant le Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? et en appelant 
à soutenir le journal. De très nombreuses personnalités 
ont annoncé leur présence à la grande soirée de mobili-
sation et de solidarité pour notre journal qui se tiendra 

le 22 février à la Bellevilloise à Paris. Beaucoup le feront 
savoir par une vidéo. Quant à Michel Drucker, il a 

affiché son soutien en posant avec la une de l’Hu-
manité en compagnie d’Olivier Dartigolles. Le 

geste pourrait bien devenir viral…
Vous trouverez régulièrement dans nos 

colonnes les échos de cette mise sous 
protection populaire de notre journal, 

de votre journal. 
PATRICK APEL-MULLER
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PRESSE Le tribunal de commerce de Bobigny rendra son délibéré le 7 février. 
Les manifestations d’attachement à notre journal se multiplient.
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Le dessinateur Edmond 
Baudoin fait cadeau  
de cette œuvre en soutien  
à l’Humanité.


