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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 
 

À l’ordre du jour de ce conseil, figuraient deux points principaux 
1) La diffusion du livre souvenir consacré à Pierre Mauroy ; celui-ci a été 

envoyé à tous les adhérents de l’institut et a suscité de très nombreuses 
réactions très positives voire élogieuses. Pour ceux ou celles qui ne 
l’auraient pas reçu, veuillez-nous en aviser par mail 
(institutpierremauroy@gmail.com) l’institut en précisant bien l’adresse 
postale d’expédition. 

2) Le colloque annuel consacré à Pierre Mauroy et la passion de 
l’international ; celui-ci se déroulera  

            le jeudi 5 décembre 2019 au Sénat de 15 h 30 à 18 h 30 
 Il sera précédé de notre assemblée générale statutaire de 14 h 30 à 15 h 30 
dans le même lieu ; à 19 h l’institut offrira une réception dans les locaux de la 
questure du sénat ; il est prudent de songer à s’inscrire dès maintenant, le 
nombre de places étant limité. 
 
Pour cette manifestation, nous sollicité et obtenu l’accord de principe de 
personnalités éminentes : M Niasse, ancien premier ministre et actuel 
président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Luis Ayala, secrétaire général 
de l’Internationale socialiste, Zita Gurmai, ancienne députée hongroise au 
parlement européen, P J Vandoorne, ancien ambassadeur et ancien de la 
cellule diplomatique à Matignon en 1981, J L Domenach ancien conseiller 
culturel à l’ambassade de France en Chine et sinologue émérite, une 
personnalité israélienne non confirmée jusqu’à présent… 
 
Les travaux de ce colloque donneront lieu à une publication sur notre site, 
mais aussi sous forme de brochure qui sera également envoyée à tous les 
adhérents. 
 
La brochure de notre colloque de l’année dernière sera disponible lors de notre 
réunion du 5 décembre. 
 
Parmi les questions diverses, nous avons à nouveau évoqué l’opportunité de 
faire réaliser par la Monnaie de Paris une médaille à l’effigie de Pierre 
Mauroy ; c’est un projet très onéreux pour nos finances qui ne peut aboutir 
que si nous lançons une souscription afin d’en réduire le coût pour les 
acquéreurs potentiels ; nous lancerons dans quelques semaines un appel à 
souscription pour connaître le nombre des intéressés. 
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Le comité scientifique rendra un avis d’ici à la fin de l’année pour l’attribution 
du prix Pierre Mauroy 2019. 
 
Nous avons reçu confirmation de la subvention du Premier ministre en faveur 
de notre institut ; elle devrait être versée incessamment sur notre compte 
toutefois je tiens à attirer votre attention que malgré cette manne, notre budget 
reste déficitaire, et nous devons puiser dans nos réserves pour mener à bien 
tous les projets ; votre contribution par le paiement des cotisations est donc 
indispensable pour pérenniser les activités de notre institut et notamment la 
numérisation des archives. 
 
Cette activité se poursuit de manière régulière (en 2019 ce sont 944 documents 
qui ont été numérisés auxquels s’ajoutent 1728 documents relatifs à la 
primature de Pierre Mauroy. 
 
Enfin B Derosier nous a fait part d’une réponse orale positive de la part 
d’Henri Nallet à la lettre qu’il lui avait adressé pour l’apposition d’une plaque 
commémorative au 12 cité Malesherbes, lieu privilégié de l’action politique 
de Pierre Mauroy et siège de sa dernière création, la fondation Jean-Jaurès qui 
nous fait le plaisir de nous héberger. 
 
La prochaine réunion du conseil est fixée au Jeudi 7 novembre de 10 h 15 
à 12 h 15 
 
Michel Thauvin 
26/09/19 
 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de deux amis et collaborateurs 
de Pierre Mauroy à Matignon : 
Robert Lion, qui fut son premier directeur de cabinet, également militant du 
logement social et activiste dans la défense de l’environnement ; 
Louis Joinet qui fut son conseiller à la Justice, mais aussi un militant actif et 
tintransigeanr des droits humains, dont l’action a été saluée et reconnue 
internationalement. 
À leur famille et à leurs amis, nous présentons nos condoléances attristées 
 
 


