LAISSER MOURIR L’HUMANITÉ

C’EST LAISSER MOURIR

LE PLURALISME
UN QUOTIDIEN EN GRAND DANGER
La direction du journal L’Humanité
va demander, ce mercredi 30 janvier,
au tribunal de commerce de Bobigny
(Seine‑Saint-Denis), son placement
en liquidation judiciaire avec
poursuite de l’activité. Dans l’incapacité de payer ses 175 salariés parce
qu’il n’est soutenu ni par le patronat
ni par les magnats de la publicité,
le quotidien a demandé au régime
de garantie des créances des salariés
d’assurer le paiement des équipes,
ouvrant une période critique qui
pourrait conduire à la fermeture du
journal emblématique créé par Jean
Jaurès en 1904.

UNE LIGNE ÉDITORIALE
SANS CONCESSION
Alors que les quotidiens nationaux
se sont placés un à un sous la tutelle
majoritaire de géants économiques
– Niel pour Le Monde, Drahi

pour Libération, Dassault pour
Le Figaro, LVMH pour Le Parisien,
etc. – avec les incertitudes que
cela comporte sur leur ligne éditoriale, L’Humanité a souhaité rester
indépendant afin de défendre une
ligne éditoriale sans concession
aux puissances politiques et
économiques. Après France-Soir
en 2011 et La Tribune et 2012,
la disparition d’un nouveau
quotidien national porterait
un coup fatal au pluralisme
de la presse.

L’ARGENT DES LECTEURS
NE SUFFIRA PAS
Depuis quelques semaines,
L’Humanité demande à ses lecteurs
une « mobilisation exceptionnelle ».
Des formules d’abonnements
de soutien sont prévus dans les
prochains jours. Mais cela ne suffira
pas, comme cela n’a jamais suffi

pour quelque quotidien national
que ce soit depuis plus d’un siècle.
Si nous voulons que ce porteur
de voix de la cause du peuple
continue de vivre sous la forme
d’un quotidien, c’est aujourd’hui
aux pouvoirs publics d’assumer
leur responsabilité.

SEULE UNE AIDE COMPLÉMENTAIRE
ET DURABLE DE L’ÉTAT PEUT
SAUVER L’HUMA
C’est pourquoi, au-delà de la mobilisation de toute la profession, le
Comité inter-CGT demande solennellement à l’État, au nom du pluralisme de l’information, d’allouer
à L’Humanité une aide complémentaire et durable, garantissant
la reprise pérenne de son activité.
C’est le moment, pour le gouvernement, de mettre en pratique tous
ses arguments sur la liberté de la
presse dans notre pays.

POUR DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE, PASSONS AUX ACTES !
FAIRE UN DON AU JOURNAL L’HUMANITÉ
HUMANITE.FR/MOT-CLE/SOUSCRIPTION-POUR-LHUMANITÉ
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