ADIAMOS 89
Association pour la Documentation, l'Information et les Archives des Mouvements Sociaux —
Délégation icaunaise

Bulletin d’information
n° 36 (février 2014)
À tous les amis d’Adiamos-89

C’est un appel pressant que nous vous lançons. En ce début d’année 2014, nous
avons un besoin urgent de votre soutien financier.
Il ne vous aura pas échappé que pour financer l’ensemble de nos activités autour du
centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons dû avancer beaucoup d’argent.
Cet effort financier va devoir se poursuivre dans les mois qui viennent. Les deux
expositions, le colloque, les conférences, les publications... ont induit plusieurs milliers
d’euros de dépenses. Or, nous n'avons pour l'instant touché que 1 500 € de la Mission du
Centenaire. D’autres subventions devraient suivre, mais elles ne nous seront pas versées
avant plusieurs mois. Cela nous crée dans l’immédiat un gros problème de trésorerie.
Nous faisons donc appel à vous pour régler, dès que possible, votre cotisation
annuelle à Adiamos-89, et, si vous le pouvez, ajouter une contribution volontaire « spécial
centenaire » de 5, 10, 15, 20 € (ou même plus).
Que soient ici chaleureusement remerciés ceux d’entre vous que nous avons pu
contacter par courrier électronique et qui ont instantanément réagi avec beaucoup de
générosité (1 300 € rentrés en une semaine), nous permettant d’honorer les échéances
les plus immédiates en attendant les versements promis.
Si vous estimez important que nous puissions continuer à vous proposer des
manifestations de qualité, le moment est venu de nous donner un petit coup de pouce.
Merci d’avance.

Assemblée générale annuelle
Le bureau d’Adiamos-89 a le plaisir de vous inviter à venir faire le point sur les
activités de l’association et sur les manifestations programmées pour les mois à venir.
Toutes les questions touchant à la vie de l’association seront débattues à l’occasion
de l’ASSEMBLEE

GENERALE ANNUELLE,

qui se tiendra le

SAMEDI

22 MARS 2013 à Auxerre

(Maison Paul Bert), et pour laquelle le présent Bulletin a valeur de convocation (voir l’ordre
du jour ci-après).
L’AG sera suivie à 16 h d’une conférence publique de Michel Mauny sur « 191419148 : guerre et religion »
Bilan et projets
L’assemblée générale est traditionnellement l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et de présenter les activités à venir.
Le bilan est riche. Le nombre de nos adhérents n’a jamais été aussi élevé. L’année
2013 a commencé en fanfare avec l'exposition « Les Services postaux pendant l'Année
terrible » (janvier à mars à l'Abbaye Sain-Germain). Elle a ensuite été marquée par la
parution d’un nouveau numéro des Cahiers, sur « Les débuts de la Troisième République
l’Yonne », suite au colloque tenu en novembre 2012 (à Auxerre, la rue du 4 septembre a
été rebaptisée en présence d’une centaine de personnes). Puis a débuté à l’automne un
important cycle d’activités consacré à la Première Guerre mondiale : deux expositions,
une à St Germain (un grand merci à l’association « Le Crapouillot » et à tous les
collectionneurs nous ayant prêté des objets) qui a été visitée par des centaines et des
centaines de visiteurs, notamment des scolaires, l’autre au théâtre autour d’un spectacle
sur « Le cabaret de la Grande Guerre », qui a également été vue par des centaines
d’abonnés (merci à Michel Dixmier pour le prêt d’affiches) ; deux conférences (110 et
80 auditeurs) ; un colloque tenu au Théâtre d’Auxerre qui a attiré au total près de
250 personnes. La parution d’un deuxième numéro hors série (voir plus loin) est
imminente. Prévus pour paraître début avril 2014, les actes de ce colloque seront doublés
par la publication (hors série) d’une étude de Jean-Charles Guillaume sur les usines
Guilliet pendant la Grande Guerre. Toutes ces manifestations et ces publications ont été
officiellement labellisées par le Comité du centenaire.
Nous travaillons déjà au colloque qui se tiendra à l’automne 2014 (en partenariat
avec l’ARORY, dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération), à l’occasion de la
parution des Mémoires de guerre de Robert Loffroy sur le thème « S’engager, résister,
militer ».

Le site Adiamos 89

Il est désormais fermement installé dans l’e.paysage et plus de 5 000 visites y ont
été enregistrées. N’hésitez pas à aller consulter les nouveautés et à nous transmettre vos
éventuelles suggestions. Son adresse : http://adiamos-89.wifeo.com/

À propos de l’Yonne et la Grande Guerre : un ouvrage incontournable

Avec la parution par les Cahiers d’Adiamos 89 (n° 9) du travail de Michel Mauny,
Émile et Léa. Lettres d’un couple d’instituteurs bourguignons dans la tourmente de la
Grande Guerre, nous poursuivons la publication de numéros hors série qui seront autant
d’ouvrages de référence. Le spectaculaire succès rencontré par ce volume très
documenté justifiait cette réédition. N’hésitez pas à faire usage du bon de commande joint.
D’autres publications de ce type sont en préparation ; la prochaine (sur les flotteurs)
devrait être disponible d’ici quelques mois.

Pour débattre de tous ces sujets – et d’autres –, nous comptons sur votre présence à
l’assemblée générale du samedi 22 mars, car Adiamos 89 ne peut vivre qu’avec votre
participation et votre soutien, quelle qu’en soit la forme.
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire),
Alain Bataille, Michel Mauny.

–––––––––––––––––––––

Assemblée générale annuelle d’ADIAMOS 89

Tous les membres adhérents de l’association à jour de leur cotisation (on pourra
régulariser sur place) sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle ordinaire
qui se tiendra
le samedi 22 mars 2014 de 14h15 à 16h00
Maison Paul Bert (salle Anna)
5, rue Germain-Bénard à AUXERRE
Ordre du jour
— Rapport d’activité
— Bilan financier
— Renouvellement du bureau
— Programme des activités pour 2014
— Questions diverses
–––––––––––––

16h-17h30 : conférence publique ouverte à tous
Michel Mauny, chercheur indépendant, donnera une causerie sur

« 1914-1918 : Guerre et religion »
et signera son ouvrage Émile et Léa

L’après-midi se terminera par un vin d’honneur.

Vient de paraître

18 €, port offert à l’occasion du lancement
Adressez votre règlement à
Adiamos 89
7, rue des Mésanges
89000 AUXERRE

Adhésion
Pour soutenir nos activités, merci de renouveler le plus rapidement possible votre
adhésion pour l’année 2014

Nom, prénom :
adresse :
adresse mail :
cotisation annuelle : 10 euros ; membre bienfaiteur : à partir de 30 euros
contribution volontaire « Spécial Centenaire » : 5 €

10 €

15 €

20 €

plus

(entourer la somme concernée)
chèque à l'ordre d'Adiamos-89 (7, rue des Mésanges 89000 Auxerre)
–––––––––––––––––––––
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée générale, pensez à vous y faire
représenter.
NOM :
Prénom :
Adresse :
donne pouvoir de (le, la) représenter à l’Assemblée générale annuelle de
l’association Adiamos 89, qui se tiendra à Auxerre le samedi 22 mars 2014,
à M ou Mme………………………………………
Fait à…………………, le………………………..
Signature

(À retourner à Adiamos avant le 18 mars 2014)

