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dables comme ils le sont au-
jourd’hui ». Une collecte qui 
a dépassé le million d’euros, 
mais une mobilisation qui 
demeure nécessaire : « c’est 
l’indépendance du titre qu’il 
faut préserver, imaginons la 
pauvreté de la démocratie 
sans l’Humanité ».
Et puis la fête du Ta, « ce sera 
aussi l’occasion pour moi de 
retrouver des amis greno-
blois». La fête, c’est ça aussi.

Samedi 25 juin // 11 h // Signa-
ture au stand de la Société des 
lecteurs de l’Huma et des cellules 
communistes Thälman et Cachin de 
Saint-Martin-d’Hères.

Tranches de 
vie de notre 
monde

dirigeant de ce monde, et un pu-
blic plus jeune qui, notamment, 
cherche à comprendre ce qui s’est 
passé dans les pays de l’Est ; un 
chapitre du livre est consacré à 
un entretien avec le dernier pré-
sident du Conseil d’État de RDA, 
après la chute du mur ». Débat 
avec le public qui se poursuivra à 
la fête du TA avec un journaliste 
engagé et qui le revendique.
Débat au cours duquel les partici-
pants ne manqueront pas d’abor-
der la situation actuelle de l’Hu-
manité. « Depuis Jaurès, l’Huma 
a toujours connu des problèmes 
financiers, note José Fort, et ses 
lecteurs ont toujours été formi-

JOSÉ FORT, GRAND REPORTER À L’HUMA, 

EVOQUERA LE LIVRE IMAGINÉ AVEC GEORGES 

WOLINSKI, « 30 ANS D’HUMANITE ».

L’histoire est singulière. Elle a commencé à 
Cuba. José Fort et Georges Wolinski échan-
geaient quelques anecdotes autour d’un 
verre. Deux journalistes, deux amis, deux 
piliers de l’Huma… des choses à se dire, ce 
n’est pas ce qui manque.
Pourquoi ne pas les faire partager ? La déci-
sion d’en faire un livre est prise. En décembre 
2014, le projet est abouti. La suite, l’horreur, 
on la connaît : Gorges Wolinski disparaissait 
sous les balles terroristes à Charlie en janvier.
« J’ai décidé de continuer », indique José 
Fort, sobrement. Le livre, 30 ans d’Huma-
nité, ce sont donc les récits qu’ils avaient 
imaginés ensemble. Des rencontres, des té-
moignages, le dessous des cartes. Chef de la 
rubrique Étranger de l’Humanité, José Fort a 
rencontré tous les grands de ce monde. « Le 
premier voyage de Mandela après sa libéra-
tion, ça a été à Cuba, le deuxième à Paris et 
les premiers journalistes qu’il a rencontrés 
étaient ceux de l’Humanité », se souvient-il. 
Camacho, Arafat, Fidel Castro, Chirac… les 
visages défilent. Toute une époque, aussi. 

« CE LIVRE A DEUX PUBLICS, FINALEMENT : ceux 
qui retrouvent des moments de leur vie et  
viennent me voir pour discuter de tel ou tel 

José Fort, grand reporter, ancien chef du service Étranger de l’Humanité.

Stone Cavalli
Du rock, bien sûr. De l’électro, aussi. Mais surtout une recherche. Celle d’une mu-
sique à la fois profonde et accessible, qui allie l’aspect sophistiqué et l’élégance 
sans limite du numérique à la fragilité de l’organique. Le duo Stone Cavalli des 
deux frères Tarricone (ex-LIGA Quintana) défend une musique rock-électro ou la 
passion du dancefloor flirte avec une culture profondément rock.
Stone Cavalli peut prendre plusieurs formes en concert, duo minimaliste accom-
pagné de machines et claviers ou formation plus rock épaulée par d’autres musi-
ciens, toujours au service d’une scène brute et authentique.

Samedi 25 juin // 19h à 19h45 // Scène du peuple.

Le Travailleur alpin // Numéro spécial fête 2016
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