
Éditorial

Exigeant.  Jean-Pierre  BESSE  l'était  d'abord  envers  lui-même.  Envers  les  autres  également  et
d'autant plus si la confiance s'installait. Nombre de celles et ceux qui l'ont rencontré, notamment à
l'occasion de recherches historiques, mais pas seulement, peuvent en témoigner : comme d'autres,
associations ou non, l'AMOI sait ce qu'elle lui doit et ne l'oublie pas.

Un nouveau numéro donc pour  Les  Cahiers  de  l'A.M.O.I.,  mais  un  numéro 22 à  la  fois  dans  la
continuité  et  différent  des  précédents.  Exclusivement  et  exceptionnellement  consacré  à  rendre
hommage à notre regretté président, trop rapidement, trop tôt disparu : en retraite depuis peu, il
allait avoir 63 ans... Comme témoignage d'une exigence, une volonté personnelle, maintenant force
collective et exigence de continuer. En effet, cette nouvelle parution, en temps et en heure, vous
montre, lecteurs de toujours ou lecteurs d'aujourd'hui, notre volonté de maintenir l'association, au-
delà d'un homme, dans une riche histoire locale dont la mémoire ne doit pas s'effacer. C'est bien le
moins que l'AMOI pouvait faire, nos actions reposant beaucoup sur la personnalité de Jean-Pierre,
ses compétences et connaissances d'historien, sa notoriété et ses contacts de citoyen engagé.

Par ailleurs, Les Cahiers de l'A.M.O.I. se devaient de revenir sur les recherches de son fondateur. Vous
trouverez ici des contributions particulières et des signatures inhabituelles, qu'il nous a fallu limiter
faute de place, tant l'accord des un(e)s et des autres a été spontané : que toutes et tous en soient
simplement remercié. Combien de personnes auraient pu (auraient dû?) s'exprimer – qui voudront
bien excuser l'équipe de rédaction de la revue ? Personne n'a été oublié mais le choix est toujours
difficile ! L'idée principale était que les articles publiés reflètent bien différents aspects du travail du
chercheur ; y avons-nous réussi ? C'est à vous d'en juger. Il ne s'agissait pas de couvrir l'ensemble
des réflexions, travaux ou engagements de Jean-Pierre BESSE : d'autres hommages complèteront.

L'Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois pense ainsi apporter un
éclairage pertinent sur le parcours d'un historien reconnu. Ce numéro 22 a l'ambition d'être un jalon
et un outil de compréhension d'une démarche personnelle singulière et exemplaire, inscrite dans un
savoir historique commun. Outre un inédit de notre ami décédé et les textes de personnalités l'ayant
côtoyé  depuis  longtemps,  vous  lirez  aussi  un  article  d'un  jeune  chercheur  ainsi  que  celui  de
journalistes débutants, qui avaient sollicité récemment Jean-Pierre BESSE, dans le cadre de leurs
études respectives et, bien entendu, obtenu sans hésitation son soutien à leurs projets... Car il aimait,
peut-être avant tout, partager et transmettre son savoir et sa passion.

D'ailleurs, peut-on « faire de l'histoire » sans passion ? Se souvenir sans engagement ? Que nous dit
le passé sur le présent ? Que faut-il sauvegarder ou sacrifier à l'avenir ? Jean-Pierre, une page s'est
tournée après ta disparition brutale. Malgré l'émotion, toujours très vive et, il faut l'écrire, un certain
abattement, le Conseil d'administration, réuni début septembre, a décidé de maintenir le cap fixé.
Des activités et des projets sont d'ores et déjà envisagés, Les Cahiers de l'A.M.O.I. sont programmés et
le contenu des prochains numéros assuré : à vous lecteurs fidèles ou occasionnels, adhérents ou
sympathisants,  de  nous  aider  activement  à  assurer  le  rôle  de  l'association  et  de  la  revue  pour
continuer à valoriser le patrimoine autour de la mémoire ouvrière et industrielle de notre région.
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