
2ème 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 Stéphane Sahuc, rédacteur en chef de l’Humanité dimanche 

et de Gilbert Garel, membre du Conseil d’administration de la Société des lectrices 

et lecteurs de l’Humanité, ancien responsable syndical des cheminots CGT. 

Nous vous invitons à la 

le vendredi 9 novembre 2018 

à partir de 17 h 30, Salle Michel-Fraboulet 
Rue de Penthièvre - Les Villages 

à Saint-Brieuc 

Soirée pour 

Au programme 

�Hommage à Jean-Guy Le Bère, membre fondateur de notre association, trésorier. 

�Souvenirs sonores sur Mai 68, recueillis par Guillaume Hamon. Suivi d’un débat 

�Témoignages de militants syndicaux et d’organisations de solidarité sur leurs luttes actuelles. 

�À 20 h 15 : repas sur réservation. Prix 10 € 

Pour une bonne organisation, notamment du repas, veuillez nous retourner ce coupon-réponse pour le lundi 6 novembre, dernier délai. 

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

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

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

 

Réserve : .........................  repas pour la soirée du 9 novembre 2018, Salle Michel-Fraboulet 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. Offrez-les à la Société des lectrices et 
lecteurs de l’Humanité qui les revendra. Vous per-
mettrez 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. 

Soirée pour l’Humanité . 

Menu 
Composé de produits bio ou issus de l’agriculture raisonnée 

 
 

Soupe de potiron et/ou entrée de saison 
 

Jambon à l’os, sauce champignons. Pommes de terre. 
 

Fromage. 
 

Desserts. 
(Différents gâteaux réalisés par les adhérents et amis de la S2LH22 (Vous peut-être ?) 

N 
ous avons sélectionné une 
dizaine de DVD provenant du 

catalogue des Mutins de Pangée, 
qu’il vous sera possible d’acquérir 
lors de cette soirée. Avec, notam-
ment, le dernier film de Gérard 
Mordillat, « Mélancolie ouvrière ». 
Lucie Baud est l’une des premières 
syndicalistes françaises qui, en 
1905 et 1906 mena les grandes 
grèves dans les filatures de tissage 
de la soie à Vizille et Voiron. Elle est l’une de ces fem-
mes exemplaires, de ces héroïnes du quotidien dont la 
vie de famille, la vie amoureuse et la vie militante ne 
sont qu’une seule et même vie, une vie vouée à briser 
« l’infinie servitude des femmes »... 

Je peux apporter mon aide : 

� en réalisant un gâteau. 

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

� à la boutique : vente de livres d’occasion, ... 

� à la préparation du repas : apéritif, service, etc. 

� au rangement et nettoyage de la salle. 
 


