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 Le septième colloque de l’Institut Pierre Mauroy sera consacré cette année 
à l’action locale de l’ancien Premier ministre. Il est intitulé « Pierre Mauroy ou 
la passion de la vie locale ». En effet, comme pour la décentralisation, l’Europe, 
le Parti socialiste, la vie syndicale et associative ou encore la dimension 
internationale, la passion de l’action locale l’a habité très tôt. 
Tout aurait dû commencer au Cateau-Cambrésis, dans le Nord, où il a passé une 
partie de sa jeunesse et où va naître son attachement immodéré pour sa région 
natale. Mais son premier mandat électif sera celui de conseiller municipal de 
Cachan, de 1965 à 1971, où sa vie étudiante et son activité professionnelle le 
mèneront. Mais, très vite, il sera de retour, d’abord comme candidat à la 
députation en 1967 puis comme conseiller général dans le canton du Cateau-
Cambrésis de 1967 à 1973, année, où, le 8 avril, il devient maire de Lille — il le 
restera jusqu’en 2001 — après la démission d’Augustin Laurent. La même année, 
il est élu député à Lille et président de la région Nord-Pas-de-Calais en 1974.  

Une nouvelle vie commence, alors qu’en même temps, il se bat pour la 
rénovation du Parti socialiste auquel il a adhéré à l’âge de seize ans. Il deviendra 
un « vrai » Lillois, assumant, même quand il devient Premier ministre en 1981, la 
métamorphose de la ville, décidée à en faire une grande métropole par la 
renaissance du Lille ancien, une formidable politique culturelle, le tunnel sous la 
Manche, Euralille et le TGV notamment. Il poursuivra son action en tant que 
président de Lille-Métropole communauté urbaine de 1989 à 2008. 

Bien avant les grandes lois de décentralisation votées sous son 
gouvernement, il en sera un précurseur, créant dès le départ les premiers conseils 
et mairies de quartier et faisant progresser cette idée au sein du Parti socialiste. 
Au total, tout au long de sa vie, et quels que soient les mandats locaux, nationaux 
et internationaux exercés, Pierre Mauroy n’aura eu de cesse de militer pour « le 
bonheur commun », selon l’objectif fixé par l’article1 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1793. L’action locale y tiendra une part majeure que 
ce colloque rappellera et saluera. 
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