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C o m m u n i q u é

 
décembre 2000 – décembre 2015

L'AMOI, Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois,
fête  ses  15  ans  d'existence.  À  cette  occasion,  le  Conseil  d'administration  a
souhaité dresser un bilan des actions et envisager les orientations pour l'avenir. 

Le patrimoine industriel et la mémoire du travail au 21ème siècle :
quel rôle peut encore jouer une association locale ?
15 ans après sa création, quelle place pour l'AMOI ?

En effet,  si  nous pouvons être satisfaits du parcours réalisé avec, par exemple, les sorties, les
publications, les panneaux d'exposition, les conférences ou encore la revue semestrielle, fondée
par Jean-Pierre Besse,  Les Cahiers de l'A.M.O.I. , et, bien entendu, de l'inventaire réalisé par la CAC
(Communauté de l'agglomération creilloise), tant d'interrogations demeurent ! En septembre à Lille,
l'association  a  participé  au  congrès  TICCIH  (The  International  Commitee  for  Conservation  of
Industrial  Heritage  –  Comité  international  pour  la  sauvegarde  du  patrimoine  industriel),  qui
réunissait les délégués d'une quarantaine de pays.  Le thème de ce ce congrès qui se tient tous les
3 ans, portait sur « les nouveaux défis » auxquels doivent faire face les défenseurs du patrimoine
industriel  au sens large. La communication présentée à ce moment-là permettra de revenir  sur
l'historique, dresser un état des lieux et présenter la situation actuelle. Cette intervention sera suivi
d'un  débat  public  avec  l'ensemble  des  participants,  que  nous  espérons  nombreux  (adhérents,
partenaires, élus, services, enseignants, sympathisants ou curieux de l'avenir du bassin creillois)
pour une manifestation importante à nos yeux. Le Conseil d'administration de l'AMOI vous attend...

Rendez-vous samedi 19 décembre 2015
à 14h30, Maison creilloise des associations

(MCA : 11, rue des Hironvalles 60100 CREIL – 03 44 64 10 76)

Pour nous contacter : 
adresse : secrétariat de l'AMOI 13, rue des mésanges 60160 THIVERNY 
courriel: amoi.bassincreillois@gmail.com
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