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Bonjour à toutes et à tous 
 
J’espère que vous avez passé cette longue période d’assignation à résidence dans les 
meilleures conditions et que vous vous portez bien. 
 
Malheureusement, nous avons eu à déplorer le décès de notre amie, Édith Arnoult-
Brill, une grande figure de l’éducation populaire qui avait animé notre avant-dernier 
colloque, victime de cette terrible pandémie. 
 
Durant ces derniers mois de confinement, nous ne sommes pas restés totalement 
inactifs et avons animé notre site de nouveaux documents, transmis notamment par 
Guy Le Flécher. 
 
Nous avons également, en date du 8 avril, reçu l’accord du Premier ministre pour le 
renouvellement de la subvention annuelle. 
 
De ce fait, nous avons réuni le conseil sous forme d’une visioconférence afin de 
déterminer les projets à mettre en œuvre. Ceux-ci concernent notamment la 
numérisation de deux livres, désormais introuvables en librairie : « Matignon au 
temps de l’Union de la Gauche » écrit par Thierry Pfister qui nous a donné son accord 
pour cette publication et « Héritiers de l’avenir » signé par Pierre Mauroy en 1977. 
 
Notre prochain colloque, prévu en janvier 2021 à Paris, aura pour thème : Pierre 
Mauroy et l’action locale (ville, métropole, département et région), l’illustration du 
socialisme du quotidien, cher à notre mentor. 
 
Nous lancerons également, comme à l’accoutumée, l’appel à candidatures au prix 
Pierre Mauroy et nous soutiendrons l’action de Ciudagua, une association de 
solidarité internationale de coopération intercommunale dans le domaine de la 
distribution de l’eau, association créée par Pierre Mauroy. 
 
Nous ne pourrons pas cette année nous rendre à Lille le 7 juin pour nous incliner 
devant sa tombe. Nous veillerons cependant à ce que celle-ci soit fleurie en ce triste 
7e anniversaire. 
 
Enfin, rappelez-vous qu’il est grand temps de vous acquitter de votre cotisation pour 
cette année 2020. La trésorière attend vos chèques avec impatience. 
 
Continuez à prendre bien soin de vous ! 
Amitiés, 
Michel Thauvin 
Co-président 
18/05/20 


