
VoUS ÊTES aBoNNÉS...
... à La Tribune des travailleurs,
abonnés d’été mais aussi abonnés
découverte, abonnés pour 3 mois ou
6 mois…
Vous êtes aujourd’hui 5 686 à recevoir
le numéro 150 de La Tribune des tra-
vailleurs – dont 1 500 abonnés d’été.
Grâce à vous, notre journal connaît une
progression constante qui nous a fait
passer en trois ans d’un peu plus de 
1 000 abonnés à près de 5 700. Grâce
à vous, par vos courriers, vos repor-
tages, vos analyses, vos interviews, vos
tribunes libres… notre journal s’élabore
chaque semaine dans un dialogue avec
ses lecteurs. Grâce à vous, par la publi-
cité de bouche à oreille, par la diffusion
de la main à la main, notre journal
touche un public toujours plus large de
travailleurs, de femmes travailleuses et
de retraités, de militants, de jeunes à la
recherche d’un point de vue indépen-
dant sur l’actualité, attachés à la cause
de l’indépendance ouvrière et au libre
débat dans le mouvement ouvrier et dé-
mocratique.

VoS RÉaCTIoNS
NoUS INTÉRESSENT...
... toutes vos réactions !
Vos coups de coeur, vos coups de
gueule, vos critiques du journal lui-
même ; votre rage et vos indignations
face à l’actualité… ce que vous n’atten-
diez pas trouver dans un journal ouvrier
et que vous y avez découvert ; ce que
vous vous attendiez à trouver dans un
journal ouvrier et que vous n’avez pas
trouvé… C’est par vos réactions, vos re-
marques, vos correspondances, vos bil-
lets d’humeur que votre journal peut
être plus proche de vous et répondre
encore mieux à vos attentes. Ne crai-
gnez pas que la rédaction soit submer-
gée par vos réactions ! Au contraire,
écrivez-nous largement.

VoUS aVEz aPPRÉCIÉ
La TT CET ÉTÉ. aLoRS...
... la rentrée peut-elle se faire sans
La TT?
Ve République en crise ; catastrophes
chaque jour plus poignantes à la suite

de l’accord de l’Union européenne sur
les migrants ; premières leçons de la
grève des cheminots tirées par les che-
minots eux-mêmes pour préparer les
combats à venir ; dossier « Retraites,
une conquête ouvrière » ; résistance
des peuples à la guerre et l’exploitation
du système capitaliste... tout l’été, La TT
vous a informés de l’actualité de la lutte
des classes aux quatre coins de la pla-
nète. Alors, pour cette rentrée, n’aurez-
vous pas encore plus besoin de ce
journal ? Pour anticiper les mauvais
coups du gouvernement et du patronat

(retraites, services publics, Code du tra-
vail…) ; comprendre d’où viennent les
attaques contre l’école, l’hôpital, l’indus-
trie, nos communes et la démocratie lo-
cale, tous nos acquis sociaux… ; voir
comment les travailleurs, les élus lo-
caux, la jeunesse... cherchent à s’orga-
niser et résister ?

NoUS VoUS PRoPoSoNS...
... de devenir abonné permanent.
Aucune publicité ni subvention, La TT
ne vit que de ses lecteurs. Être abonné
permanent, c’est être informé en per-

manence. Alors que les événements
s’enchaînent, c’est ne pas prendre le
risque de rater un seul numéro du jour-
nal. Être abonné permanent, c’est 6,50
euros par mois. 6,50 euros pour lire ce
qu’on ne lit nulle part ailleurs et mainte-
nir un lien continu avec le réseau de
ceux qui, à travers la lecture du journal,
cherchent à s’organiser pour agir.
Être abonné permanent, c’est permettre
au journal de renforcer le socle de son
lectorat permanent. C’est faire un pas
de plus dans la fidélité à La Tribune des
travailleurs, qui est votre journal, le jour-
nal de ses lecteurs. C’est permettre aux
militants et diffuseurs de s’épargner
beaucoup de temps et d’énergie pour
assurer le renouvellement des abonne-
ments en cours et le consacrer à la
conquête de nouveaux lecteurs.
Plus vous serez nombreux à être abon-
nés permanents, plus nous pourrons,
tous ensemble, gagner de nouveaux
lecteurs, de nouveaux abonnés… et
poursuivre la progression de la diffusion
du journal.

À ToUT NoUVEL
aBoNNÉ PERMaNENT...
... La Tribune des travailleurs pro-
pose un mois gratuit.
La Tribune des travailleurs propose à
tous ceux qui veulent devenir abonné
permanent un mois d’abonnement gra-
tuit. Vous êtes abonné pour l’été,
abonné découverte, abonné pour 3 ou
6 mois.
Nous vous proposon de devenir abonné
permanent et de vous offrir le premier
mois de votre abonnement permanent
à quelque date que ce soit.

aLoRS, PRoFITEz-EN ! 
C’EST UNE oFFRE 

EXCEPTIoNNELLE...
... c’est aussi un moyen de se pré-
parer aux conditions de la pro-
chaine rentrée et aux combats qui
s’annoncent.
Lecteur l’été, lecteur toute l’année ?
Jusqu’au 12 septembre, un mois 
gratuit pour tout nouvel abonnement
permanent. Abonnez-vous, faites-le
savoir autour de vous.

Je m’abonne à La Tribune des Travailleurs o Je me réabonne o

5 numéros «découverte» : 7 euros o 3 mois : 20 euros o 6 mois : 38 euros o 1 an : 70 euros o Pli clos 1 an: 120 euros o

Mon adresse mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lisez, faites lire La Tribune des travailleurs

LECTEUR L’ÉTÉ, LECTEUR TOUTE L’ANNÉE ?
Chères lectrices, chers lecteurs,

Choisissez votre formule

Je souhaite être alerté(e) par mail à la fin de mon abonnement o

Je profite de l’offre exceptionnelle jusqu’au 12 septembre : je souscris un abonnement 
permanent (par prélèvement) et bénéficie d’un mois d’abonnement gratuit

Je choisis l’abonnement par prélèvement mensuel o

Bulletin à renvoyer à : La Tribune des Travailleurs, 67, av. Faidherbe, 93100 Montreuil - Chèque à l’ordre de La Tribune des Travailleurs

Comité (et département)
qui a réalisé cet abonnement
.................................... (.........)

Je soutiens
La Tribune des Travailleurs

Je verse : ...................euros

NoM, Prénom : .............................................................................................................................................................................

N° : ........... Rue, bd, av, etc  : ................. Nom de la voie :........................................................................................................

Code Postal : ........................................... Ville : .........................................................................................................................

Tarif : 6,50 € o
10 euros pour les plis clos o

Les prélèvements seront effectués le 10 de chaque mois.
Important : Datez et signez le mandat ci-contre en joignant 

un relevé d’identité bancaire.

Mandat : En signant ce formulaire, vos autorisez La Tribune des Travailleurs à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions de La Tribune des Travailleurs. Vous bénéficiez
du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

N°ICS : FR44zzz807aa5
Date :.............................................................
Signature (obligatoire) :Cadre réservé à l’administration du journal


