
Nous vous invitons à la 

Pour une bonne organisation, notamment du repas, veuillez nous retourner ce coupon-réponse pour le mercredi 9 octobre, dernier délai. 

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

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

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

 

Réserve : .........................  repas pour la soirée du 11 octobre 2019, petites salles 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 ou lhumanite22@orange.fr 

3ème Assemblée générale de la 
Société des lectrices, lecteurs 

et amis de l’Humanité 
en Côtes d’Armor 

� Ouverture  de la soirée 

� Témoignages de militants syndicaux et d’organisations de solidarité. 
 

- Les cheminots des Côtes d’Armor présenteront leurs projet de réouverture de la ligne Saint-Brieuc- 

Loudéac-Pontivy-Auray. 

- Les pompiers 

- Les hospitaliers du département témoigneront sur leur lutte actuelle. 

- Jimmy Desprez, licencié de Carrefour Langueux, fera le point sur son procès aux Prud’hommes. 

� Accueil musical  

� À 20 h 15 : repas sur réservation (12 €). 

� Assemblée générale : présentation des rapports : moral, d’activités et financier, suivi de votes. 

Avec la participation de  

Hervé Bramy, Président de 

la Société des lectrices et  

lecteurs de l’Humanité 

et d’un-e journaliste 

de l’Humanité. 



L 
ivres, CD, DVD d’occasion, ... 
La soirée pour l’Humanité, c’est aussi une 

vente de livres, CD, DVD d’occasion. Vous sou-
haitez vous séparer de livres, CD, DVD, etc. 
Offrez-les à la Société des lectrices et lecteurs 
de l’Humanité qui les revendra pour soutenir 
financièrement le journal. 

Je peux apporter mon aide : 

� en réalisant un sucré/salé pour le repas. 

� à la préparation de la salle (de 15 h 

à 17 h 30). 

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

� à la boutique de l’Humanité et de la 

S2LH22 

 

� aux abonnements à l’Humanité, à 

l’Humanité Dimanche, à l’Humanité.fr 

� à la préparation du repas : apéritif, 

service, etc. 

� au rangement et nettoyage de la salle. 

L 
a boutique de la S2LH. 
Avec les Hors-série de l’Humanité mais 

aussi tasses, écharpes, coffrets, stylos, porte-
clés, sacs, badges,… Et une sélection de DVD 
du catalogue des Mutins de Pangée, notam-
ment :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et bien d’autres... 

L 
es abonnements « spécial Fête 
de l’Humanité 2019 » à –50%

sont prolongés ainsi que l’offre décou-
verte gratuite de l’Humanité et l’Hu-
manité Dimanche pendant 3 se-
maines. Profitez-en et faites-en profi-
ter vos amis ! 


