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Éditorial :
Une nouvelle étape à franchir pour l’ABAM.
Notre bulletin « Le Maitron en Bourgogne » n° 7 de juin 2012 rappelait les huit années
d’existence et d’action de l’ABAM. Depuis et avec l'élaboration de l'association voici 10 ans
d'activités intensives de l'ABAM.
- Dix ans de travaux pour constituer des listes composées de participants(es) au mouvement ouvrier
et social au sein des quatre départements bourguignons. Listes devant permettre l’écriture et la
publication de biographies par département.
- Dix ans de rédaction de biographies nombreuses dans les publications des volumes du Maitron des
tomes 4 à 8, de la 5ième période 1940-1968, travail effectué en lien avec les chercheurs et auteurs du
« Maitron ».
- Dix ans d’organisation de conférences, de publications de livres sur des thématiques d’histoire
locale et de formation à la rédaction.
- Dix ans de rencontres avec le public par la création du bulletin « Le Maitron en Bourgogne »
destiné aux adhérents et adressé à de nombreux élus locaux pour faire connaître nos travaux et les
personnages bourguignons biographiés.
- Dix ans de représentation et de participation aux AG de l’association nationale des « Amis du
Maitron » et de présence sur le site « Maitron ».
- Dix ans de développement du nombre d’adhérents et de participants aux travaux.
Lors de notre dernière assemblée générale de novembre 2012, l'élection des membres du bureau a
montré un certain renouvellement. Celui-ci marquait une étape supplémentaire.
La prochaine assemblée générale prévue le 16 novembre 2013 franchira encore une nouvelle étape
dans le renouvellement et le rajeunissement des membres du bureau.
L'élaboration et la rédaction des statuts en 2003, puis leur dépôt en juillet 2004, leur reconnaissance
officielle en octobre 2004 franchira une période de 10 ans d'activités intensives de l'ABAM.
Après 10 ans, l'ABAM, franchira et poursuivra, avec une équipe rajeunie ses activités, pour faire
connaître, reconnaître, et faire vivre dans l’histoire les militants et militantes du mouvement ouvrier
et social de la Bourgogne. Toutes ces activités se réalisent avec « Le Maitron » et ont leur place dans
« Le Maitron ».

Prix Jean Maitron : Hugo Mulonnière nouveau lauréat
Sur 15 mémoires déposés, 4 ont reçu une mention, 1 à reçu le prix.
Hugo est l’auteur d’un mémoire de Master 2, Les ouvriers « nord-africains » aux usines de BiacheSaint-Vaast (Pas de Calais), de 1947 à 1962. En 233 pages, il analyse la situation des 136 ouvriers
au sein de l’entreprise et dans leur double réseau d’encadrement par le ministère du travail et
l’association sociale locale algérienne ; le cantonnement comme logement; l’état du syndicalisme
avec les revendications du Mouvement National Algérien et le FLN ; la place de la CGT française et
le syndicat des travailleurs algériens jusqu’à la paix en 1962.
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Des nouvelles de l’Assemblée Générale du Maitron
L’Assemblée générale des Amis du Maitron s’est tenue le 5 décembre 2012. Après l’accueil par JeanLouis Robert, président de l’Association, la présentation du rapport d’activité par Claude Pennetier et
du rapport financier par Marie-Claude Jondeau, la matinée a été consacrée à l’activité des groupes
régionaux présents: ALMEMOS (Alsace), ABAM (Bourgogne), AMR (Bretagne), AMLR
(Languedoc-Roussillon), PROMEMO (Provence), CDMOT (Vendée), AHMO (Seine St Denis).
Cette AG était surtout l’occasion de rendre hommage à Jean-Pierre Besse, décédé au cours de l’été et
d’évoquer les différentes facettes de son activité : historien de la Seconde Guerre Mondiale et
correspondant de l’Institut d’Histoire du Temps présent (IHTP), historien de la Picardie, historien des
fusillés, et rédacteur de nombreuses biographies pour le Maîtron.
L’après-midi fut consacré à : la présentation des évolutions du site du Maitron et à la constitution
d’un Maitron pour la Belgique, la présentation de différents travaux de recherches sur les volontaires
en Espagne républicaine : Edouard STILL (nationalités et
flux migratoires des brigades
internationales, Daniel Grason (les volontaires de Gennevilliers).
Pour sa part Frank GEORGI présenta ses travaux sur les lieux et pratiques du pouvoir au sein de de
la confédération CFTC-CFDT, soulignant la place et le rôle des différents secrétaires généraux et
présidents de 1958 à 1973.

Hommage au Maitron
C’est avec beaucoup d’intérêt que les
quelque 150 personnes présentes, dont des
membres de la famille de « Jean », ont assisté
à l’hommage rendu à l’œuvre du Maitron le
19 décembre 2012 à l’auditorium de l’Hôtel
de Ville de Paris.
Cet hommage, animé par Edwy Plenel, a vu
de nombreux intervenants qui ont permis de
faire découvrir les nombreuses et différentes
faces du Maitron.
L’ABAM était représentée et plusieurs des
auteurs, dont Nathalie Viet Depaule.
Maitron-en-ligne et les Editions de l’Atelier
ont diffusé et distribué un 4 pages sur
l’actualisation « du Maitron ».
Un pot d’amitié, avec un « Pouilly sur
Loire » terroir de Jean Maitron a réuni les
participants en l’honneur de Jean Maitron.

Brèves de l’Assemblée Générale de
l'ABAM.
En présence de Claude PENNETIER, Directeur de
la publication du Maitron, l’assemblée générale a
été l’occasion de souligner le travail réalisé.
Il a été décidé de passer la cotisation de 15 à 18 €
et de proposer aux mairies qui sont destinataires du
bulletin de l’ABAM de soutenir l’association.
Durant le prochain mandat, au-delà des activités
traditionnelles (rédaction de biographies, bulletin
de l’ABAM) les activités de l’ABAM seront
notamment centrées sur l’organisation d’une
conférence sur la SFIO en Bourgogne, la
participation à un travail de recherche sur
« Mouvement social / Mouvement Politique ».
Catherine Honoré, Michel Marti et Frédérique
Theval n’ayant pas souhaité se représenter à
l’élection du bureau deux nouveaux membres ont
été élus, Joseph Battault et Annie Kuhnmunch.

Bulletin d’adhésion à l’ABAM
Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..Ville : ……………………………………………………………
Tél. : …………………………….Portable : …………………………
Courriel :………………………………………………………………
Montant annuel de la cotisation : 18 euros
Association Bourguignonne des Amis du Maitron
Maison des associations, espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 Chalon-sur-Saône
Pour le secrétariat : HONORE François : cfhonore@wanadoo.fr
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