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Éditorial :

Bernard Loiseau, une vie militante

L’ABAM ouverte au
grand public.

Sous la responsabilité, et grâce à l’investissement des
membres de l’ABAM, le livre a été publié, par la maison
d’édition l’Harmattan, fin décembre 2010. Que Paul
Vannier, l’auteur en soit vivement remercié, ainsi que
toute la famille Loiseau, en particulier Simonne, l’épouse
de Bernard, et Jacques Chérèque son compagnon de lutte,
qui a rédigé la préface.

Depuis plusieurs années une
trentaine d’amis recherchent,
listent, enquêtent, construisent,
écrivent dans l’ombre au sein de,
et pour l’association à laquelle ils
croient, l’ABAM.
Pour la plupart ces travaux sont
restés ignorés du public, même si
çà et là, un article de presse, ou
bien le bulletin « Le Maitron en
Bourgogne » mettent en lumière
l’une ou l’autre des activités
réalisées, comme la liste des
biographies publiées dans le
Maitron.
Ce mois de mars 2011, tourne une
page.
La publication du livre « Bernard
Loiseau, une vie militante », la
réception au Creusot qui l’a
accompagnée, réunissant plus de
120 personnes le 4 mars, ont fait
l’objet de très bons échos à la
télévision, la radio et dans la
presse. La conférence, toujours au
Creusot, organisée le 25 mars
autour de Nathalie Viet-Depaule,
historienne et chercheuse au
CNRS-EHESS, réunissait près de
90 personnes, un événement
relayé par la presse.
L’une et l’autre de ces activités
ont entraîné plusieurs personnes à
adhérer à notre association.
Merci à tous. L’ABAM se
développe et passe d’une
situation quasi-clandestine à une
situation ouverte et un peu plus
connue du grand public.
Avril 2011

L’ouvrage retrace la vie de Bernard Loiseau, ses origines
familiales, son engagement à la JOC, dans le syndicalisme
de la CFTC puis de la CFDT dans lesquelles il occupa de
nombreuses responsabilités locales, régionales et
nationales, son engagement politique qui l’a conduit à être
élu de la municipalité et de la communauté Urbaine Le
Creusot-Montceau, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale.
Enfin, une place particulière est accordée à son travail
important au sein de la mission locale et plus
particulièrement dans la période de création de la mission
locale Le Creusot-Montceau.
Le livre a fait l’objet de nombreuses manifestations de
soutien dans la région du Creusot, et en Bourgogne, sans
oublier la région parisienne, avec la Fédération Générale
des Mines et de la Métallurgie CFDT.
Il est possible de trouver le livre en librairie, mais, si vous
avez des difficultés à vous le procurer, il est encore
possible de le commander au siège de l’ABAM, au prix de
16 € l’unité, port compris.
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Assemblée Générale de l'A.B.A.M. du 20 novembre 2010 à Chalon sur
Saône.
L'assemblée générale s'est caractérisée par des échanges riches et interactifs témoignant d'une activité
importante de l'ABAM durant la dernière année. Mettons en évidence :
- La proposition par les membres de l'ABAM de 16 biographies dont 9 retenues pour le tome VI du
dictionnaire biographique du Maitron de la période 1940-1968
- La préparation de biographies pour le tome VII.
- La constitution bien avancée de la liste des 1000 militants (es) en Saône et Loire
- L'avancée des travaux dans le "71" (préparation d'un document reprenant les biographies de 71
militants (es) de Saône et Loire pour la période 1789-1839 en les resituant dans leur contexte).
- La promotion du dictionnaire auprès des personnes dont la biographie a été retenue.
- La contribution de l'ABAM à l'écriture, l'édition et la diffusion de plusieurs livres relatant la vie de
militants comme celui sur Bernard Loiseau (voir article précédent)
- Les livres sur Maurice Mathus et sur Camille Dufour sont en cours de préparation.
La diffusion aux adhérents (en progression sensible cette année), aux sympathisants mais aussi aux attachés
de la culture de plusieurs communes de la région, des N°3 et 4 du bulletin de l'ABAM.
L'assemblée générale a également permis de faire le point sur les aspects plus administratifs tels que le
changement de siège de l'ABAM, l'adoption du budget et le renouvellement du bureau avec le changement
de trésorier. Pierre Duparay ayant émis le souhait de passer la main, Monique Thibaut a été élue trésorière.
Remercions ici Pierre pour le travail réalisé au sein de l’ABAM.
Tout ce travail fructueux a été aussi possible grâce à la bonne coordination avec nos partenaires (tel
qu'Adiamos 71) et à la constitution de groupes locaux.

Les 1000 en Côte d'Or : Un début prometteur.
Pas moins de 420 noms sont actuellement recensés pour constituer la biographie des 1000
militants, militantes en Côte d'Or pour la période 1940-1981. Le travail engagé à partir des
différentes archives de l'Union Départementale CFDT et de la métallurgie a permis de repérer, pour
la période de 1931 à aujourd'hui, 240 noms de membres élus au bureau de l'Union et 85 métallos.
La recherche engagée pour la CFDT doit maintenant s’étendre à toutes les organisations syndicales
ouvrières et familiales, ainsi qu’aux partis politiques.
A ces noms il faut ajouter les 108 figurant déjà dans les 6 premiers volumes du dictionnaire
national de la période en cours, dont 10 femmes. Le milieu enseignant est bien représenté (30
noms) ainsi que les cheminots (19 noms), et de façon moindre la métallurgie (14 noms).
Parallèlement à l'élaboration de la liste des 1000, l'équipe de Côte d'Or travaille à l'écriture de
biographies pour les prochains volumes.

Bulletin d’adhésion à l’ABAM
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………..
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Code postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………………….Portable : …………………………
Courriel :………………………………………………………………
Montant annuel de la cotisation : 15 euros

Association Bourguignonne des Amis du Maitron
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Pour le secrétariat : HONORE François : cfhonore@wanadoo.fr
Avril 2011

2

