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SnJH*
Société nouvelle 

du Journal  
l’Humanité

SHiP
Société Humanité

investissement
Pluralisme

20%

Hachette Filipacchi
(Groupe Lagardère SCa) 

40,71% 10%

Président :

Alfred SEPSELEVICIUS 
(-GERSON)

actionnaires individuels 
(PCF)

Société des Personnels  
de l’Humanité

Société des lectrices et
lecteurs de l’Humanité 

Société des amis  
de l’Humanité

Caisse d’Epargne 

20% 9,29%

100%

tF1 
par sa filiale Syalis

* également propriétaire de l’Humanité Dimanche. Directeurs : Patrick Le Hyaric et Patrick apel-muller
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Société  
des amis 

de l’Humanité

Conseil  
de  

surveillance
Directoire

Septembre 2014

• Jean-Louis Frostin 
Président 
Responsable national  
du Parti Communiste

• isabelle de ALmeidA 
Membre  
du conseil national  
du Parti Communiste

• elsa FAuciLLon 
Responsable départementale  
à l’Humanité (92)

• catherine mArgAté 
(née Fourgous) 
Maire de Malakoff

• Lin guiLLou 
Ancien secrétaire  
général de l’Humanité

• nicolas mArcHAnd

• michel muLLer 
Syndicaliste et  
ancien membre du comité  
économique et social

• michel LAurent* 

• edmonde  
cHArLes-rouX

• Jean-charles nègre 

• Alfred sePseLeVicius 
(-gerson)

société des PersoneLs
de L’HumAnité

• Claude BauDRY 
Président

société des Lecteurs et 
Lectrices de L’HumAnité
• Henri maLBERG 

Président 
Membre du PCF  
Ex-secrétaire de  
la fédération du PCF-Paris

• Jean-Raymond 
 PaCOuREt

AssociAtion nAtionALe 
des diFFuseurs 
de L’HumAnité

• Didier LE REStE
• Patrick Staat 

PRéSIDENTS  
D’HONNEUR
• michel VoVeLLe

• edmonde  
cHArLes-rouX

PRéSIDENT
• ernest  

Pignon-ernest

VICE-PRéSIDENT
• charles siLVestre

SECRéTARIAT NATIONAL

• Jean-emmanuel  
ducoin 

BUREAU EXéCUTIF

• Joël cArPier

• dominique cLerVAL

• Josiane comet

• Patrick HeiLiger

• colette miLLereuX

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
• 26 membres

• Patrick Le HYAric  
Président et  
Directeur de publication

• Patrick  
APeL-muLLer 
Directeur de la rédaction

• André ciccodicoLA 
Membre

• silvère mAgnon 
Secrétaire général  
et 
co-directeur  
de publication

• marc Brunstein 
Directeur général  
de la régie

* Fils de Paul LauREnt et frère de Pierre LauREnt, ancien directeur de la rédaction de L’Humanité



 

INFOGRAPHIES OJIM

Septembre 2014

L’Humanité | 3. Les subventions

1 Programme laissant la place aux articles de jeunes correspondants, entre autres pour faire découvrir le journal aux 18-25 ans.
Sources : Cour des Comptes, « La gouvernance des aides publiques à la presse », Rapport Cardoso de septembre 2010, OJD, Le Point.fr, Contribuables Associés,  

Observatoires des subventions, OWNI, France Presse Info, Médiapart...

32% du prix de vente d’un exemplaire de l’Humanité est assuré par des aides publiques, loin devant Libération (28%),  

La Croix (22%) ou Le Monde (16%). 

Subventions accordées par le fonds d’aide à la modernisation de la presse

2012

3 060 000 €

2010

6 760 000 €

2011

6 259 222 €

2005

685 637 €
• 124 286 € (modernisation du système de  

gestion et des ventes)

• 323 931 € (modernisation du supplément  
hebdomadaire)

• 237 420 € (libres-échanges1)

2009

509 235 €
• 155 038 € (mise en place d’un nouveau sys-

tème éditorial)

• 42 300 € (projets d’entreprise 2009-2012)

• 190 397 € (libres-échanges)

• 121 500 € (campagne de conquête d’abonne-
ments élections européennes)

2007

457 246 €
• 49 801 € (refonte du site internet)

• 32 700 € (étude pour moderniser le service 
des ventes)

• 114 043 € (refonte du câblage informatique, 
réorganisation de la salle informatique et 
remplacement d’éléments de l’architecture 
réseau)

• 260 702 € (libres-échanges)

2008

376 608 €
• 376 608 € (refonte de l’architecture du 

réseau informatique)

2006

318 865 €
• 61 003 € (nouvelle formule éditoriale)

• 257 862 € (libres-échanges)

2004

43 346 €
• 43 346 € (fourniture d’un système rédaction-

nel)

2013

4 086 710 €
L’Humanité ne pouvant rembourser, 
l’Etat annule le capital et les inté-
rêts liés à un prêt de 4 M° d’euros 
contracté en 2002.


