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MASSOCIATION DES AMISAAonsieur Bruno LE ROUX 
Président du Groupe Socialiste 
Assemblée Nationale 
126 rue de l’Université 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 20 /09/18 
 
Le conseil s’est réuni le 20 septembre dernier pour faire le point sur la 
réalisation, des 3 projets majeurs retenus pour l’année 2018. 
 
1) Numérisation d’archives photos et discours de Pierre Mauroy, durant 

sa primature de 1981 à 1984. 
Ce projet initié par l’IPM, est travaillé en étroite liaison avec les 
Archives Nationales de France et la fondation Jean-Jaurès. Piloté par 
Thierry Merel, il fait l’objet d’un financement partiel des services du 
Premier ministre ; l’objectif de cette réalisation est de mettre 
gratuitement à la disposition du public, des documents inédits de cette 
période exaltante du premier gouvernement de l’union de la gauche, 
consultables sur les sites des trois partenaires de ce projet. Le 
programme  de sa réalisation s’étalera sur un an à compter de ce jour. 
 

2) Le livre souvenir 
La confection de cet ouvrage de prestige s’avère plus ardue que 
prévue mais nous faisons tous les efforts possibles pour en maintenir la 
parution à l’occasion de notre assemblée générale et du colloque, le 6 
décembre prochain. Rappelons qu’il s’agit d’un livre qui comportera 176 
pages, illustré à plus des trois quarts de photos l’architecture de 
l’ouvrage est terminée, la plupart des textes de présentation est en cours 
de finalisation et le choix des photos bien avancé. 
Vous pouvez d’ores et déjà en retenir des exemplaires (sans envoyer 
d’argent). 
 

3) Colloque du 6 décembre 
Notre colloque annuel se déroulera le 6 décembre prochain au Sénat 
de 16h à 19h à l’issue de notre assemblée générale. Vous en trouverez 
ci-joint la note de présentation et le programme et nous vous 
recommandons de ne pas tarder à vous y inscrire ; c’est aussi l’occasion 
de vous rappeler que vous devez vous mettre à jour de votre cotisation si 
ce n’est déjà fait. 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au jeudi 8 
novembre de 15 h à 17h au siège de l’IPM. 
 
Michel Thauvin 
03/10/18 


