
1ère Assemblée générale de la 

Société des lectrices, lecteurs 
et amis de l’Humanité en Côtes d’Armor 

�Débat sur le journal l’Humanité  avec la participation de Nicolas Devers-Dreyfus, président national de la S2LH 
L’Humanité, notre bien commun. et de Claude Baudry, journaliste à l’Humanité, membre du bureau national de la S2LH, 

L’Humanité dans l’univers des médias aujourd’hui. 

Nous vous invitons à la 

le vendredi 27 octobre 2017 

à partir de 17 h 30, petite salle de Robien 
place Octave Brilleaud 

à Saint-Brieuc 

Soirée pour 

Au programme 

�Lecture d’extraits 

de l’adaptation théâtrale de la « Violence des Riches » par Paul Recoursé. 

Un spectacle présenté à la Fête de l’Huma 2017. 

�Projection en continu du film « La Terre Fleurira ». 

�Boutique : vente de livres d’occasion, DVD, notamment du catalogue « Les mutins de 

Pangée ».  

�À 20 h : Buffet sur réservation. Prix 12 € 

Pour une bonne organisation, notamment du buffet, veuillez nous retourner ce coupon-réponse pour le lundi 23 octobre, dernier délai. 

Nom : .........................................................................................................................  Prénom : ..............................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................  

 

Réserve : .........................  repas pour la soirée du 27 octobre à la petite salle de Robien à Saint-Brieuc. 

 
A renvoyer au siège social de la société des lectrices, lecteurs de l’Humanité : Société des lectrices, lecteurs et amis  

du journal l’Humanité - Comité des Côtes d’Armor  1 ter rue du 71ème  R.I. CS 24106 - 22041 Saint-Brieuc cedex 2 
Ou par courriel à Vonig Le Goïc : voniglegoic@orange.fr 



L 
ivres, CD, DVD d’occasion, ... 
Vous souhaitez vous séparer de livres, CD, DVD, etc. Of-

frez-les à la Société des lectrices et lecteurs de l’Humanité qui 
les revendra. Vous permettrez à d’autres l’accès à la lecture, à 
la culture au meilleur coût, tout en aidant l’association dans le 
développement de ses activités. 
Nous pouvons aller chez vous pour retirer vos dons. 

L 
a compagnie Vague-
ment compétitif pro-

pose la première adap-
tation des travaux des 
sociologues Michel Pin-
çon et Monique Pinçon-
Charlot et en particulier 
de leur livre « La violen-
ce des riches » ». Il s’a-
git de dévoiler la violen-
ce sociale qui se traduit 
par la pauvreté des uns 
et la richesse des au-
tres, via un théâtre à la 
fois populaire, critique, 

armé d’humour et de perspectives positives à 
concrétiser ensemble. 
Les Premières ont eu lieu du 14 au 19 mars 2017 à 
la Maison des métallos à Paris (11ème). 
 
La Société des lectrices, lecteurs de l’Humanité en 
Côtes d’Armor ambitionne de programmer ce spec-
tacle en 2018, dans une salle de l’agglomération 
briochine. Nous recherchons des partenaires...  

D 
e nombreux livres 
sont parus sur l’his-

toire du journal l’Huma-
nité et de sa fête, mais 
sur l’histoire de son ciné-
ma, il n’en existait pas. 
Et d’innombrables films 

furent produits et diffusés par le journal et les ré-
seaux communistes. Une sélection de ces films ré-
alisés entre 1928 et 1981 
sont réunis pour la premiè-
re fois dans un DVD de 3 
heures. 
Grâce à l’éclairage d’histo-
riens, des témoignages et 
de très nombreuses archi-
ves photographiques, ce 
livre dvd constitue un pré-
cieux témoignage sur 
l’histoire du journal 
l’Humanité, sur sa 
fête et, plus large-
ment, sur l’histoire 
populaire française 
du XXe siècle. 

Je peux apporter mon aide 

� à la préparation de la salle (de 15 h à 17 h 30). 

� Au déroulement de la soirée. 

� A la préparation du buffet : apéritif, service, etc. 

� Au rangement et nettoyage de la salle. 
 

 

 

Le déroulement de la soirée 
17 h 30 : Accueil  

18 h : Assemblée générale de l’Association  

18 h 30 : Lecture d’extraits de l’adaptation théâtrale de «La violence des riches». 

18 h 45 : Débat avec NICOLAS  DEVERS-DREYFUS et CLAUDE  BAUDRY . 

20 h 15 : Buffet convivial. 


