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RAPPORT MORAL  

 

Chers présentes et présents, 

Tenus que nous sommes au strict respect du rituel associatif loi de 1901, voici le moment de 

vous infliger ce qu’il est convenu d’appeler le rapport moral suivi du rapport financier, suivi 

même cette année de l’élection du bureau, tempo oblige ! 

Nous vous remercions par avance de votre patiente attention et allons donc procéder sans plus 

tergiverser…  

Va pour le rapport moral ! 

Quoi de neuf depuis l’an passé où nous nous sommes réunis dans cette même salle, et ce 

grâce à l’hospitalité généreuse de l’administration de la Diana, son président, Noël de Saint-

Pulgent, et toute son équipe : nous les remercions de tout cœur, cela va sans dire (mais va 

mieux en le disant…). 

Quoi de neuf, disais-je ? Et bien il semble que nous ayons survécu, malgré les pluies 

diluviennes du printemps et la sécheresse historique de l’été, ce qui n’est déjà pas rien, même 

si le côté malonien du propos reste flou… 

L’association, donc ! 

Et bien elle s’est réunie à son habitude en bureau pour préparer ses deux raisons d’être : le 

bulletin et le voyage annuel. 

Pour le bulletin 2018 il faut reconnaître que les contributions envisagées, toutes plus 

fondamentales les unes que les autres, se font toujours attendre en ce début de fin 18 (à 

l’exception d’un envoi de Jean-Pierre Bonnet, reçu il y a six jours). En effet chaque rédacteur 

confirme sa détermination à conclure ses pages dans les délais les plus brefs, mais, pour 

l’instant, le rédacteur en chef, Frère Anne, ne voit qu’un écran d’ordinateur qui poudroie… 

Tout cela pour vous prévenir que le bulletin 18 verra le jour en 19, comme celui de 17 est 

paru en 18, et pour rappeler qu’auparavant tout était bouclé en novembre de l’année… À 

quand le bulletin biennal ? Nous en débattrons en d’autres lieux. 
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Un autre projet, pour faire suite à la réédition du Nouveau Parti aux éditions Ressouvenances, 

a été lancé auprès du « comité de lecture », celui d’un ouvrage composé de citations de Benoît 

Malon extraites de ses différents ouvrages et prouvant la modernité d’une pensée toujours 

utile 150 ans plus tard. À ce jour Pierre-Marie Dugas et moi-même avons procédé à un 

premier choix ; les autres suivront tout naturellement, et nous ferons le point ultérieurement. 

De son côté Claude Latta, notre référent historique tutélaire, a par ailleurs, outre ses multiples 

contributions tous azimuts, rédigé trois articles pour le futur dictionnaire de la Commune à 

paraître en 2020, dirigé par notre ami Michel Cordillot : André Léo, Benoît Malon et la 

minorité de la Commune.  

Il convient aussi de rappeler que notre site Web est toujours aussi vivant, et ce grâce à notre 

master en chef, Georges Sorrel, toujours d’une réactivité comparable à celle de la gazelle 

apercevant quelque guépard bondissant : les liens avec d’autres sites se multiplient et le 

maillage malonien s’amplifie régulièrement. 

Autre projet : nous avons été contactés par Jean-Louis Robert, des Amis de la Commune : il 

souhaite célébrer les 150 ans de la Commune en 2021, à Paris et à Saint-Étienne (site d’une 

Commune active), et ce sous la forme de conférences et autres manifestations plus festives : 

affaire à suivre ! 

Dans le domaine des adhésions nous avons pu constater avec satisfaction que nos anciens ne 

nous oublient pas, même s’ils ne sont pas physiquement parmi nous aujourd’hui : j’en veux 

pour preuve les mots de sympathie de Bruno Antonini, de Gérard Delfau, de Gilles Candar, 

Gérard Lindeperg, Yvette Taillandier, Jean Lorcin et Michèle Perrot. Cette année voit même 

le retour de notre autre référent et ami helvète, Marc Vuilleumier, toujours soucieux de nous 

prodiguer ses judicieux conseils visant à parfaire notre site : il nous suggère d’y faire figurer 

les tables des matières de tous les numéros publiés (seuls les trois derniers y sont) ; suggestion 

retenue qu’il reste à mettre en œuvre. 

Notre trésorier apportera des compléments d’informations sur ce point des adhésions (s’il le 

souhaite…) 

Un dernier détail, enfin : cette année la commune de Précieux s’est enrichie de plaques de 

rues et autres chemins, dont une pour la place dite jusqu’à présent « du monument » et 

dorénavant baptisée « Place Benoît Malon », et nous aurions pu inaugurer la dite plaque dans 

la liesse de circonstance… Hélas ! la célébration est pour l’instant suspendue sine die pour 

orthographe fautive : outre que la plaque se différenciait des autres par l’absence de toute 

décoration (le blason communal) et par une typographie plus dépouillée, le nom même du 

natif prescucérien comportait deux « l » au lieu d’un seul… 23 ans d’existence de 
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l’association n’ont pas suffi pour faire que soit correctement écrit un simple patronyme (alors 

qu’il y a deux ans s’inaugurait avec madame le maire une plaque Benoît Malon chez Marie-

Thérèse et René Frappas où le nom était parfait, même si Commune comportait un « c » 

minuscule… L’histoire est une pédagogie de longue haleine… 

L’A.A.B.M., malgré d’inévitables disparitions et incidents de route, se maintient donc, et 

l’horizon des 25 ans d’existence se profile avec un certain bonheur. 

Le troisième volet de nos activités (si vous avez suivi les deux centres d’intérêt énoncés 

précédemment sont, au vu des activités annexes, en fait au nombre de trois, 2 = 3 donc, magie 

de la science mathématique), c’est bien sûr le « voyage », aussi mythique que le « Grand 

Tour » des jeunes nobles anglais du 18
e
 siècle… 2018 n’a pas failli à la tradition, et cette fois-

ci vous allez pouvoir jouer avec nous aux proscrits exilés en Belgique ! 

 


