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Emotion -à I'inauguration-de
la médiathèque Jean-Pierre Besse.

((La boucle est bouclée.» A
ses mots, Ludovic, fils de Jean-
Pierre Besse, l'historien et
professeur creillois décédé à
l'âge de 62 ans en juillet der-
nier, ne peut retenir ses lar-
mes. Ce samedi 1"juin, lors de
l'inauguration de la biblio-
thèque du Moulin, dans la

-ZAC du Moulin, rebaptisé du
nom de son père, habitant le
quartier, l'assistance nom-
breuse était particulièrement
émue. Au premier rang
duquel, le maire de Creil
Jean-Claude Villemain (PS),

proche de la famille, qui sub-
merqé par l'émotion, craque
à son tour.

«le suis certain que savoir
ton nom aujourd'hui inscrit
sur les murs d'un lieu de cul-
ture et de connaissance t'au-
rait sûrement touché. Je m'y
étais engagé et je le fais
aujourd'hui», déclare-t-il les
yeux rougis devant sa veuve
et son fils. Ce professeur
d'histoire-géographie au
lycée Jules-Uhry, pendant une
trentaine d'années jusqu'à sa
retraite récente était aussi un

spécialiste de la seconde
guerre mondiale et des mou-
vements ouvriers et sociaux
des XIX et XXe siècles.
Egalement passionné d'histoi-
re locale, il était président de
l'AMal (association pour la
mémoire ouvrière et indus-
trielle du bassin creillois).
Auteur de nombreux ouvra-
ges, il était une mémoire
vivante de sa commune et de
l'agglomération creilloise,

Habitant du quartier du
Moulin, il paraissait naturel
de donner son nom à cette

bibliothèque construite en
1978 ayant fait l'objet d'im-
portants travaux de rénova-
tion (lire ci-contre).

taire pas de façon brillante
est né dans l'Oise, à Bresles, et
a fait des études au lycée
d'enseignement profession-
nel . de Creil (aujourd'hui
Jules-Uhry) où il avait passé
son diplôme d'ajusteur. Ieen-.
Pierre tenait à ce que ..ces liv-,
res écrits par un historien
puissent être accessibles eu
grand public» . .

Une dernière leçon transmi-
se par ce professeur d'histoire
pour [es générations futures.

Une exposition consacrée à Jean-Pierre Besse historien Le maire de Creil entouré de la veuve et du fils de Jean-Pierre Besse, particulière-
local. ment touchés par cet hommage.
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LA BIOGRAPHIE DE DORIOT

A la fin de l'hommage, sa
veuve a offert à la média-
thèque deux biographies spé-
cialement choisis par Jean-
Pierre Besseavant sa mort. «II
s'agit d'une biographie en
deux volumes sur Hitler et
une autre sur Doriot, intitulée
du communisme au fascisme.
Ce dernier qui a marqué l'his- L.L.


