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Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89, 
 
À vous tous un grand merci ! L’appel à l’aide financière lancé en début d’année a porté 

ses fruits au-delà de toute espérance. Nos difficultés temporaires de trésorerie sont 
maintenant derrière nous et le vote d’une subvention exceptionnelle par la municipalité 
d’Auxerre nous permet d’envisager l’avenir immédiat avec une certaine sérénité. 
Autre signe révélateur : notre Assemblée générale ordinaire du 23 mars 2014 a réuni une 

assistance nombreuse et une cinquantaine de pouvoirs avaient été envoyés par des 
membres empêchés. Le rapport moral et le rapport financier dressant le bilan des douze 
mois écoulés ont été soumis à la discussion et au vote des adhérents présents. Ils ont été 
acceptés à l’unanimité (le président et le trésorier ne prenant pas part au vote sur leur 
rapport respectif). Aucun nouveau candidat ne s’étant manifesté, le bureau a été reconduit 
dans sa composition actuelle. 
La discussion a ensuite été ouverte sur les projets en cours et sur la préparation de notre 

colloque d’automne, dont vous trouverez le programme quasi définitif ci-après. 
Au cours de la deuxième partie de l’après-midi, plus de soixante personnes étaient 

présentes pour entendre la conférence de Michel Mauny, « Guerre et religion » 
(consultable sur le site). L’après-midi s’est achevée par le traditionnel pot de l’amitié. 
Il est enfin à souligner que dans la foulée, le renouvellement des adhésions s’est poursuivi 

à un bon rythme, si bien que nous comptons 172 adhérents à ce jour. 
 
 

Mort de Maurice Agulhon (1926-2014) 
La France perd un grand historien,  

Adiamos 89 perd un ami fidèle 
 
Sollicité par Adiamos 89, celui qui restera comme l’un des tout meilleurs spécialistes de la 
Seconde République avait, avec sa gentillesse coutumière, accepté de venir présider notre 
premier colloque en 2001. 
Durant les treize années qui suivirent, il resta adhérent de notre association, s’intéressant à 
nos travaux et en parlant avec chaleur autour de lui. 
Nous rendons hommage à cet immense historien et présentons à sa famille et à ses 
proches nos plus sincères condoléances. 
Le lien ci-dessous permet d’accéder à la biographie de Maurice Agulhon figurant dans le 
Maitron : 
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article9733 
 
 
Nouvelles parutions 
Vous aurez noté cette année le pluriel de l’intitulé ! Trois publications nouvelles en rapport 

avec la Première Guerre mondiale sont en effet désormais disponibles. Vous trouverez 
tous les détails et une offre de lancement dans le bon joint à cet envoi. 



 
Un festival de cinéma à l’automne 
 
Dans le cadre du centième anniversaire de 1914 et du soixante-dixième anniversaire de la 

Libération, nous travaillons en ce moment à mettre sur pied un festival cinématographique 
intitulé « D’une guerre à l’autre ». La séance d’ouverture est prévue le samedi 3 octobre, 
avec la projection du film « La vie et rien d’autre ». Son réalisateur, Bertrand Tavernier, 
nous a donné son accord de principe pour venir le présenter. Le projet sera finalisé dans 
les semaines qui viennent en partenariat avec la Municipalité d’Auxerre, le cinéma GCR, 
l’ONACVG, les associations Cinémanie et Panoramique. Vous recevrez un bulletin spécial 
à ce sujet début septembre. 
 
Le colloque Adiamos 89/ARORY du 29 novembre 2014 
 
Son thème sera « S’engager, Résister, Militer. L’itinéraire de Robert Loffroy, paysan 

communiste de l’Yonne » (ses mémoires paraîtront en octobre). 
Placé sous la présidence de l’historien Fabrice Grenard, qui ouvrira et conclura les 

travaux, il nous permettra d’entendre sept interventions : Claude Pennetier (« Biographie et 
autobiographie, problèmes et débats autour du cas de Robert Loffroy ») ; Bernard Pudal 
(« Robert Loffroy, ou l’engagement communiste et ses problématiques ») ; Frédéric Gand 
(« Les identités multiples de la Résistance icaunaise ») ; Joël Drogland (« Le rôle de Robert 
Loffroy dans la Résistance icaunaise ») ; Thierry Roblin (« Robert Loffroy et la Résistance 
non communiste dans l'Yonne ») ; Claude Delasselle (« Robert Loffroy et la mémoire de la 
Résistance communiste icaunaise ») ; Jean Vigreux (« Communisme et syndicalisme rural 
dans l’Yonne de l’après-guerre »). 
 
Adiamos 89 à l’heure d’internet 
 
N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter le site d’Adiamos 89. Des informations et des 

nouveautés sont sans cesse mises en ligne. Son adresse : http://adiamos-89.wifeo.com./ 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2013. 

Votre aide et votre soutien nous sont précieux. 
 
Avec nos sentiments dévoués, 
Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Alain 

Bataille, Michel Mauny (membres du bureau).  


