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Madame, Monsieur, chers adhérents et amis d’Adiamos 89,
Vous trouverez dans le présent Bulletin quelques nouvelles concernant la vie
de l’association.
L’Assemblée générale annuelle
Elle s’est tenue le 10 mars 2018 et a été un peu moins suivie que l’an passé.
Une trentaine de membres empêchés nous avaient envoyé un pouvoir pour affirmer
leur engagement à nos côtés, mais le nombre de nos adhérents semble néanmoins
enregistrer un très léger tassement : 215 fin 2016, 209 fin 2017. Le rapport moral
et le rapport financier dressant le bilan de l’année écoulée ont été soumis à la
discussion des adhérents puis votés à l’unanimité (le président et le trésorier ne
prenant pas part au vote sur leur rapport respectif). Faute de nouvelles
candidatures, le bureau a été reconduit dans sa composition actuelle. La discussion
a ensuite porté sur les projets en cours (voir plus loin).
Durant la deuxième partie de l’après-midi, plus de soixante personnes ont
assisté à la conférence de Denis Martin sur « Les travailleurs chinois dans l’Yonne
pendant la Grande Guerre » et à celle de Michel Mauny « La question des soldats
fusillés : le cas icaunais » (ces deux textes figureront en version longue dans le
Cahier n° 18). Après une séance de questions-réponses animée, la journée s’est
terminée par un verre de l’amitié.

Une nouvelle parution
Les actes du colloque 2016 sur La Révolution de la machine à coudre sont
désormais disponibles. Ce volume de 204 p. richement illustré comporte plusieurs
bonus. Vous trouverez dans ce Bulletin un bon de commande. Gageons que ce
Cahier n° 16 connaîtra un succès comparable à celui des précédents.
Nos activités à venir
L’année 2018 sera en principe marquée par une activité éditoriale sans
précédent avec la publication de trois numéros des Cahiers d’Adiamos 89. Après
le n° 16 sur la Machine à coudre, le n° 17 sera consacré à l’ouvrage de JeanCharles Guillaume, De Lesseré à Soisson & James : Un commerce de centreville à Auxerre (1759-1963). L’ouvrage en est au stade de l’ultime relecture et sera
disponible à la rentrée de septembre. Enfin le n° 18, prévu pour paraître à la fin de
l’année, rassemblera une dizaine d’études sur la Grande guerre, venant ainsi
clôturer le cycle de recherches inauguré en 2013.
En ce qui concerne le colloque annuel, l’organisation éventuelle d’une journée
ou demi-journée portant sur la fin de la Grande guerre en liaison avec la publication
du Cahier n° 18 n’est pas tranchée. Elle est liée à des questions de financement,
mais aussi de disponibilité des intervenants (très sollicités).
Il faut par ailleurs savoir qu’organiser un colloque est une tâche lourde et très
chronophage. Or, les membres du bureau, à l’œuvre depuis près de vingt ans pour
trois d’entre eux et plus de dix pour le quatrième, vieillissent et commencent à
éprouver un sentiment d’usure. Sans aller jusqu’à envisager un arrêt complet de
nos activités dans l’immédiat, nous envisageons donc une baisse de régime
sensible à partir de 2019, pour nous concentrer essentiellement sur des
conférences et des publications.

Conférences à venir
Le samedi 26 mai à 15 h, Denis Martin donnera une conférence sur Mai 68 dans
l’Yonne dans le cadre d’une grande exposition organisée à Villeneuve-la-Guyard.
Adiamos 89 a également été sollicité par l’Institut d’histoire sociale
départemental de la CGT pour concourir à la commémoration de ces mêmes
événements organisée à Auxerre le jeudi 3 mai.
Enfin, plus tard dans l’année à l’occasion de la célébration du centenaire de
l’armistice de 1918, plusieurs conférences de Michel Mauny sont d’ores et déjà
programmées (dont une près de Maubeuge). La liste en sera donnée en temps et
en heures sur le site officiel de l’association.
Notre site : le cap des 50 000 visiteurs est franchi !
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./
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot, Claude Delasselle, Denis Martin, Michel Mauny.

BON DE COMMANDE

Le Cahier n° 16 est disponible au prix de lancement de 15 € (au lieu de 17 €).
En cas d’envoi par la poste, ajouter 3 € de participation aux frais de port.

Nom, prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………
Commande … exemplaire(s) de La révolution de la machine à coudre au prix
de 15 euros l’exemplaire (+ 3 euros de participation aux frais de port).
Commande à envoyer à ADIAMOS 89 7, rue des Mésanges, 89000 AUXERRE.
Chèques à l’ordre d’Adiamos 89.

