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Quel rôle peut jouer une association locale ?
Un exemple : l'AMOI

À la suite du colloque « Histoire et patrimoine industriels de l'Oise », organisé en 2007 aux
Archives départementales de l'Oise, et après l'inventaire des sites industriels effectués depuis peu,
l'Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI) s'interroge
toujours sur la pertinence de son action, les réactions suscitées et les leçons à en tirer. À partir du
projet initial, qui a évolué, de présentation du « passé prestigieux sur le plan industriel du bassin
1
creillois et les conséquences de ce passé sur l'espace urbain » et la vie quotidienne, comment peser
sur les décisions prises par les collectivités territoriales, confrontées par ailleurs à des difficultés
économiques et sociales, pour qu'enfin l'histoire industrielle et la mémoire du travail trouvent toute
leur place, qu'un certain nombre de « bijoux » patrimoniaux soient conservés et mis en valeur ?
Les grands travaux de restructuration du territoire central de l'agglomération creilloise (75 000
habitants, située à 50 km au nord de Paris) autour de la gare et de l'ancien quartier des Usines, sont
l'occasion pour chacun des acteurs de montrer qu'il est possible de regarder l'avenir sans faire table
rase du passé, ici de dépasser une image encore négative mais sans oublier la vie ouvrière et les
luttes sociales, les prouesses techniques sorties des ateliers et l'espace occupé par les usines.
Décideurs et concepteurs doivent également en débattre avec la population actuelle, de fait
directement concernée ! Pour sa part, association construite entre mémoire et histoire, patrimoine et
économie, culture et tourisme, l'AMOI ne se contente pas d'être « une société d'histoire locale » et
entend bien jouer son rôle pour continuer à sensibiliser autour du patrimoine industriel.

Pour le conseil d'administration, Thierry Dublange (4 décembre 2014).

1 En italiques, propos de Jean-Pierre BESSE (1949-2012), docteur en histoire, président d'honneur de l'AMOI.

