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Chères amies, chers amis, 

Je renonce à l’écriture inclusive (pour excès de problèmes d’élocution) et vous souhaite 

d’emblée la bienvenue dans ce haut lieu de la préservation intellectuelle, historique et 

scientifique qu’est la noble institution de la Diana. Nous remercions le plus vivement possible 

son Président, Noël de Saint-Pulgent, ainsi que toute l’administration pour leur accueil tout en 

rappelant que l’A.A.B.M. était déjà présente en ces murs pour son premier colloque en avril 

1999, premier d’une série de cinq et dont les communications ont toutes fait l’objet de 

publications (à l’Université Jean Monnet et chez Jacques André).  

Ces dernières ont ainsi contribué à une réhabilitation de la mémoire malonienne : j’en veux 

pour preuve des ouvrages scientifiques parus en 2017 qui citent fréquemment nos ouvrages ; 

l’A.A.B.M. peut donc, malgré une proverbiale modestie, être particulièrement satisfaite de ces 

marques de reconnaissance ! Julian Wright, historien anglais de l’université de Northumbrie, 

a publié en juillet dernier Socialism and the Experience of Time aux Presses Universitaires 

d’Oxford et son cinquième chapitre s’intitule « Benoît Malon et André Léo. Socialism and the 

harmonious present ». L’autre ouvrage, paru en 2017 également, est de la main d’Emmanuel 

Jousse, Les Hommes révoltés, mais je m’en voudrais d’en parler davantage, l’auteur nous 

ayant fait l’honneur et le plaisir conjugués de sa présence parmi nous, et vous aurez sous peu 

le bonheur de l’écouter ! 

Un bilan moral est censé faire part des activités d’une association. Un copié-collé serait 

possible mais éthiquement discutable... Alors je vous fais part, brièvement, de nos réunions de 

bureau dont la régularité est due pour une bonne part aux gâteaux de Claudette Bourrat, 

gâteaux que tous anticipent avec gourmandise, et due aussi au sérieux des participants, 

soucieux qu’ils sont de faire avancer une entreprise de 23 ans, tous acteurs bénévoles et 

fidèles... 

Cela dit 23 ans après cette naissance l’existence humaine et physique des dits participants 

n’est pas sans contraintes imprévisibles et cette année a été témoin de luttes contre des 

impératifs souvent lourds et handicapants : bien évidemment nos souhaits pour une 

amélioration définitive s’adressent aux personnes concernées (elles se reconnaîtront). Il faut 

toutefois en effet garder en conscience qu’une telle évolution est inéluctable et que la vie 

même de l’association en est concernée... 

Mais point n’est besoin d’anticiper et l’A.A.B.M. a encore de beaux jours devant elle et 

aujourd’hui en est un ! 

Adonc 2016-17 et un bilan rapide : tout d’abord le bulletin 44-45 de 2016 ; il est bien paru et 

s’orne de sa couverture-captures d’écran du site B. Malon, toujours piloté avec une 

authentique réactivité de temps réel par notre ami et webmaster, Georges Sorel, site fort utile 

et visité que vous avez bien sûr toutes et tous devoir de fréquenter avec une assiduité plus que 

recommandée ! 



Ensuite le projet de réédition du texte de Benoît Malon : Le Nouveau parti. Ce projet à plus 

que long terme a finalement pu être mené à bien après moult péripéties : outre le scannage 

voilà 4 ou 5 ans qui a permis une présentation du texte par Pierre-Marie Dugas à l’A.G. de 

2014, le préfaçage a connu des péripéties diverses et est une authentique histoire de 

« oufs ! » ; « ouf » au pluriel : celui de Marc Vuilleumier, notre ami et référent genevois qui, 

initialement pressenti, a finalement renoncé pour d’autres causes historiennes, et celui du 

préfacier en titre, Claude Latta, qui a bouclé ses 30 pages un peu « l’épée dans le rein », mais 

le résultat est là : un bel ouvrage de 292 pages dû à l’efficacité hors normes de Jean-Louis 

Paul, créateur de la maison d’édition Ressouvenances, dont le site peut se voir comme le 

porteur d’un message politique autant qu’esthétique né d’une passion réelle pour le livre sous 

tous ses aspects. Pour 22 € vous aurez donc une préface éclairante de 30 pages, un texte de 

Benoît Malon (avec préface de Jules Vallès) en pleine gestation de conscience ouvrière, une 

postface de Pierre-Marie Dugas sur l’actualité du texte et une présentation rapide de 

l’association. 

Du reste cet ouvrage a fait l’objet d’une mission spéciale de présentation : le samedi 18 

décembre, Claude Latta et moi-même avons fait dans la journée l’aller-retour Montbrison-

Paris pour nous rendre au Salon de l’Autre Livre sis à la Halle des Blancs Manteaux dans le 

quartier du Marais. Nous y avons découvert un espace fourmillant d’éditeurs et avons 

retrouvé J.-L. Paul qui avait réservé une salle de conférence pour une présentation d’une 

heure. Ce qui eut lieu en salle Bodoni face à un public dont la qualité a amplement compensé 

la quantité : Claude, avec son savoir-faire habituel, a répandu la bonne parole de notre auteur 

favori et de son œuvre, et de plus cette occasion nous a permis de rencontrer Emmanuel 

Jousse et de retrouver Bruno Antonini et d’autres amies : fidélité et amitié sont un vrai 

réconfort ! 

Deuxième projet de l’année : la journée d’étude. Celle-ci se concrétise aujourd’hui même, en 

partie du moins, puisque sur les trois historiennes parisiennes, Laure Godineau, Delphine Diaz 

et Sylvie Aprile, toutes trois partantes en juin, seule la première nous rejoint ce jour... La 

partie remise sera-t-elle jouable pour 18 ou 19 ? On essaiera d’y réfléchir... 

Le troisième et traditionnel volet demeure le rendez-vous annuel du bulletin : en cours de 

gestation, le n° 46-47 devrait voir le jour d’ici la fin du mois de décembre si tout se déroule 

conformément aux attentes... 

Le quatrième élément, c’est bien sûr l’expédition annuelle et rituelle de l’association dont 

vous attendez tous impatiemment le compte-rendu. Je m’en voudrais de vous faire attendre ! 

VOYAGE 2017 

http://www.benoitmalon.org/association-des-amis-de-beno%C3%AEt-malon/voyages/2017-

voyage-dans-lyonne/ 

Il me reste à vous remercier de votre bienveillante attention avant de passer le relais à Daniel 

Pouilly, notre Antoine Pinay à nous mais qui ne propose aucun emprunt. Voici donc le temps 

du rapport financier. 


