Allocution de Claude Delasselle
Les projets d’Adiamos 89 pour 2019
Mesdames, messieurs, chers amis,
J’ai donc l’honneur de prendre le relais de Michel Cordillot comme président d’Adiamos-89. Ce n’est
pas une tâche facile : c’est lui qui portait depuis le début cette association sur ses épaules, en assumant une
grande part des tâches pratiques de son fonctionnement. Nul certes n’est irremplaçable, mais je sais ce que
cela impliquera pour moi de le remplacer.
Ce n’est pas, d’autre part, une tâche bien agréable, car c’est à moi qu’incombe de vous annoncer le
ralentissement progressif des activités de notre association, avant son arrêt définitif, dans un délai que nous
ne pouvons encore prévoir avec précision.
Pourquoi cette décision, qui vous apparaîtra sans doute surprenante et décevante ? La première raison,
déterminante, est liée à ce que Michel vous a annoncé tout à l’heure : il a été appelé à assumer des tâches
bien plus lourdes, au niveau national, dans le cadre de la préparation de la commémoration du 150

e

anniversaire de la Commune qui aura lieu en 2021. Or Michel ne peut être remplacé, notamment pour la
préparation et l’organisation de nos colloques habituels. Lui seul, par sa grande connaissance du milieu
universitaire, était capable de savoir quels spécialistes étaient les mieux placés pour intervenir au cours de
nos colloques. C’est lui qui les contactait et définissait avec eux le cadre de leurs interventions puis, après
chaque colloque, les relançait pour obtenir leurs contributions écrites à temps pour leur publication. C’est lui
aussi qui relisait les textes de nos publications, avant envoi au maquettiste, ce qui est un très gros travail,
très chronophage. Or cette relation étroite avec le monde universitaire, il était le seul dans notre association
à pouvoir l’exercer, aucun des autres membres de l’équipe n’est en mesure de le faire à sa place.
Il y a une deuxième raison qui nous amène à renoncer à organiser de nouveaux colloques, c’est
l’épuisement des thèmes de colloques en rapport avec l’esprit de notre association : plus exactement, il
serait sans doute encore possible de trouver des thèmes nouveaux, et des spécialistes capables de les
traiter sur le plan national ou international, mais beaucoup plus difficile de trouver des intervenants locaux,
historiens ou non, capables de traiter avec pertinence de ces questions sur le plan local ou départemental,
car vous savez que nous nous sommes toujours efforcés de lier ces deux dimensions. Pour toutes ces
raisons, nous ne prévoyons donc pas d’organiser de nouveau colloque, ni même de mini colloque comme
celui qui a eu lieu en 2018 ici-même.
La troisième raison qui nous a poussé à prendre la décision d’un ralentissement progressif et d’un arrêt
programmé des activités d’Adiamos-89, c’est, il faut bien le dire, que nous vieillissons : Michel Mauny et moimême sommes certes d’alertes septuagénaires, mais peu à peu la fatigue se fait sentir, avec le désir de
réduire ses activités : je parle pour moi surtout car vous avez pu constater, d’après le rapport d’activité de
2018, que Michel Mauny continue de déployer une activité inlassable, en sillonnant tout le département et
même toute la France pour ses nombreuses conférences et interventions en milieu scolaire. Quant à Denis
Martin, en plus de son activité ô combien efficace de trésorier d’Adiamos-89, et de web master, il continue à
assumer de nombreuses activités au sein d’autres associations, notamment écologistes.
Ce n’est pas une décision facile ni agréable et ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous avons
décidé de réduire très sensiblement nos activités et d’envisager à terme la disparition de notre association.
Quelques activités sont cependant encore prévues pour l’année 2019 : c’est d’abord une nouvelle
publication, prévue pour la fin de l’année 2019 : il s’agit d’un livre co-écrit par Patrice Wahlen, érudit local

spécialiste du Moyen-Age, et Denis Martin, et qui portera comme titre : « Auxerre, l’Eglise et la Révolution ».
La parution de ce livre sera accompagnée par une conférence dont vous serez informés à temps. Par
ailleurs, nous continuons de proposer nos précédentes publications à la vente, dans différentes librairies, à
Auxerre bien sûr mais aussi à Avallon, Sens, Migennes, Joigny, etc. Nous participerons aussi au salon du
livre de Migennes (le 13 octobre) et nous aurons aussi l’occasion de proposer nos publications lors
d’éventuelles conférences qui nous seraient demandées par des municipalités ou des associations, comme
par exemple sur le thème des fusillés de l’Yonne de 14-18 ( je signale à ce propos que nous avons envoyé
aux 5 communes de l’Yonne concernées l’article rédigé par Michel Mauny sur les 5 fusillés de l’Yonne, et
que nous espérons que certaines de ces communes seront intéressées par une conférence sur ce sujet). Il
est probable, par ailleurs, que l’intervention de Michel Mauny soit, comme c’est le cas depuis plusieurs
années, demandée pour une ou plusieurs conférences sur la Grande Guerre, mais il n’a pas encore de
calendrier précis.
Ensuite, pour l’année 2020, nous verrons. Il nous reste beaucoup de livres à vendre, nous aimerions
bien en écouler le maximum, ne serait-ce que pour en débarrasser un peu la maison de Michel Cordillot.
C’est pourquoi nous vous proposons, à l’issue de cette réunion, de faire une bonne affaire en bénéficiant de
deux livres pour un acheté.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles

