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/  BERNARD DEROSIER

PIERRE MAUROY, UN HOMME PASSIONNÉ 
DANS TOUT CE QU’IL A ENTREPRIS

Merci, chers amis, d’être présents à ce colloque qui est le quatrième
organisé depuis sa création par l’association des Amis de Pierre Mauroy,
devenue depuis l’Institut Pierre Mauroy. Le premier, en 2014, a été
consacré à l’homme Pierre Mauroy et à ses engagements. Puis succes-
sivement ont été abordés les thèmes suivants : Pierre Mauroy et l’Europe,
Pierre Mauroy et la décentralisation et enfin, l’an dernier, Pierre Mauroy
et le Parti socialiste.

Le SNETAA et la FEN
Cette année, nous avons retenu l’idée d’évoquer un aspect moins connu
autour du thème « Pierre Mauroy, une passion syndicale et associative ».
Pierre Mauroy, nous le savons, a en effet été passionné dans tout ce qu’il
a pu entreprendre. 
L’ensemble de nos travaux sera conduit par Jean Grosset, qui est lui-
même syndicaliste mais surtout aujourd’hui membre et questeur du
Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
Deux aspects dominent les rapports de Pierre Mauroy avec la question
syndicale : le premier concerne le syndicat qui a été le sien, le Syndicat
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socialistes de Nîmes, en mars 1951, qu’a été acté formellement le lance-
ment de la Fédération Léo Lagrange. A partir de 1958, Pierre Mauroy a
été animateur à temps plein de la Fédération qu’il présidera de 1972 à
1981. Bien qu’il n’y ait pas d’incompatibilité, en 1981 il a considéré que,
Premier ministre, il pouvait difficilement poursuivre son mandat de
président de la Fédération. C’est alors que j’ai eu l’insigne honneur de
lui succéder. 
Quand je parle de la Fédération Léo Lagrange, les amis qui sont à mes
côtés savent que Pierre Mauroy, à travers Léo Lagrange, a lancé toute
une série d’actions qui touchent l’ensemble du monde associatif dont,
notamment le Conseil national de la vie associative, sur lesquelles ils
reviendront. 
Le temps nous étant compté, j’achève ma mission d’introduction à ce
colloque. Je passe le relais à Jean Grosset, qui a le rôle de modérateur de
cette rencontre. 

/  JEAN GROSSET

Merci Bernard. 
Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet en donnant la parole
aux syndicalistes qui sont autour cette table. Une remarque préalable :
Pierre Mauroy était un homme politique qui savait ce qu’étaient le
syndicalisme et les associations. Il est quelquefois important que des
femmes et des hommes politiques connaissent les structures qui
contribuent à l’action collective et au progrès social. 
Je donne la parole à Jean-Claude Mailly, que je ne présente pas, comme
chacun sait ancien secrétaire général de Force Ouvrière.
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national de l’enseignement technique et de l’apprentissage (SNETAA). Je
salue la présence du secrétaire général actuel, Pascal Vivier, successeur,
après d’autres, de Pierre Mauroy. En évoquant le SNETAA, je ne peux pas
– puisque beaucoup d’entre nous l’ont connu – ne pas évoquer Raymond
Vaillant qui était le complice de Pierre Mauroy, le frère qu’il s’est choisi,
disait-il, qui a été longtemps l’un des animateurs du SNETAA. Je pense
aussi à Jacques Fournier qui a succédé à Pierre Mauroy et que j’ai bien
connu à la Fédération de l’éducation nationale. 
Le deuxième aspect porte sur l’action syndicale proprement dite conduite
à un certain moment par Pierre Mauroy à la Fédération de l’éducation
nationale, qui aurait pu être pour lui un temps fort de ses activités. Mais
la politique l’a absorbé à une époque où la FEN, le Syndicat national des
instituteurs (SNI) et beaucoup d’autres ont considéré que la charte
d’Amiens devait être la référence et qu’il ne fallait pas mélanger le
syndical et le politique. Donc Pierre Mauroy s’est consacré à la politique. 
Enfin, sur le plan syndical, il faut considérer la relation de l’homme
politique qu’il a été, Premier ministre notamment, avec le syndicalisme
et ses organisations. Dans un instant nous entendrons des témoignages
et en particulier celui de Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de
Force Ouvrière. 

La Fédération Léo Lagrange
Deuxième approche de cette rencontre : la dimension associative
symbolisée par la Fédération Léo Lagrange. Je salue son président
d’aujourd’hui, Yves Blein, héritier de l’avenir après Maurice Deixonne,
Pierre Mauroy, votre serviteur et Bruno Le Roux. La Fédération Léo
Lagrange était, pour Pierre Mauroy, vraiment son enfant. En effet, peu
de temps après la Libération, devenu secrétaire national des Jeunesses
socialistes, il avait constaté l’intérêt qu’il y aurait à aller rencontrer les
jeunes au-delà du mouvement de la jeunesse socialiste de l’époque. La
Fédération Léo Lagrange était pour lui cet outil qui permettait d’avoir un
contact avec la jeunesse de ce pays. C’est au congrès des Jeunesses
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/  JEAN-CLAUDE MAILLY 

PIERRE MAUROY A TOUJOURS REGRETTÉ 
L’ÉPARPILLEMENT SYNDICAL 

Lorsque le thème de ce colloque intitulé « Pierre Mauroy, une passion
syndicale et associative » a été choisi, qui aurait pu se douter que l’actualité
serait ce qu’elle est aujourd’hui ? Je n’aime pas l’appellation « corps inter-
médiaires ». Mais on voit dans quelle situation peut se trouver notre pays
quand les interlocuteurs sont absents et que tout devient alors possible.

Un contexte syndical français difficile
Je vais prolonger la réflexion que vient de faire Jean Grosset. Il a raison :
Pierre Mauroy faisait partie de ces hommes politiques qui avaient une
grande connaissance du monde syndical et du monde associatif. Il ne
portait pas simplement des idées et une idéologie (au bon sens du terme),
il savait aussi être confronté au réel. 
Lorsque Pierre Mauroy arrive à la tête du SNETAA – je l’ai vérifié avec
mes camarades du SNETAA – en février 1955, René Coty est président
de la République. L’année 1956 est marquée par une effervescence
politique lourde sur les plans national et international : Guy Mollet est
président du Conseil, la guerre s’intensifie en Algérie, les Soviétiques
interviennent en Hongrie. Pierre Mauroy semble avoir pris conscience dès



en est de même sur le plan politique avec le passage de la IVe à la
Ve République.
Sur le plan syndical, comme vous le savez, le contexte français n’a jamais
été simple. J’ai souvent dit que l’une des spécialités des syndicats, même
s’ils ne sont pas les seuls dans le monde, est d’être parfois partisans de la
scissiparité, comme en biologie. Bernard Derosier a évoqué la Charte
d’Amiens de 1906 qui affirme l’indépendance des syndicats. C’est ce
choix d’une indépendance par rapport aux partis politiques qui est fait à
l’époque par les deux troncs historiques du syndicalisme français, celui
de la vieille CGT appelé le syndicalisme rouge ou de lutte des classes et
celui, chrétien, de la CFTC créée en 1919, ces deux troncs ayant généré
par ailleurs d’autres enfants dans le cours des événements. 

Le souci de l’intérêt général
En 1947 Force ouvrière (FO) naît de la scission avec la CGT. Même si, je
le rappelle, le sigle officiel est CGT-Force Ouvrière, il est préférable de
dire FO pour que les gens ne croient pas qu’il s’agit d’une liste commune
avec la CGT. En 1948, la Fédération de l’éducation nationale ne choisit
pas entre FO et la CGT et garde l’ensemble dans la même organisation,
les responsables estimant qu’en restant unis ils pourraient refaire l’unité
à un moment donné, ce qui n’a pas été le cas. Il s’agit donc d’un paysage
syndical qui a toujours été compliqué et qui a encore évolué par la suite. 
Dans le même temps, comme dirait l’autre, à cette époque d’une part les
syndicats ont encore du mal à fédérer au-delà de leur propre corps et du
secteur qu’ils défendent ; d’autre part ils sont affaiblis par la multiplication
des différences et des oppositions entre organisations. Malgré ces
nombreux clivages, pendant une dizaine d’années, le syndicalisme a
cherché à se construire une identité, notamment à travers le dialogue
social, au-delà même parfois des oppositions idéologiques qui peuvent
exister en France comme elles existent dans d’autres pays. 
C’est dans la lignée de cet idéal idéologique réformiste, on l’appelait ainsi,
que Pierre Mauroy a voulu inscrire son action syndicale. On connaît tous
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cette époque que le syndicalisme ne devait pas souffrir des mêmes maux
et des mêmes querelles partisanes que la sphère politique, sous peine
d’affaiblir son action ou sa crédibilité. Je le cite : « Au-delà du domaine
corporatif, nos efforts seront animés par un idéal de justice et de liberté
qui est inséparable de la véritable fonction enseignante et qui pourra
devenir demain le cadre du regroupement de tous qui, loin des
subalternes controverses d’étiquette, attendent de l’unité et de l’effica-
cité dans l’action ». 
Jusqu’à la fin de son mandat au SNETAA – Bernard Derosier l’a rappelé,
il aurait pu prendre d’autres responsabilités à la FEN mais il ne l’a pas
voulu – Pierre Mauroy aura connu plusieurs ministres de l’Education
nationale, notamment Jean Berthoin et René Billières. Jean Berthoin fut
le premier à marquer le ministère de son empreinte en élevant la scolarité
obligatoire à seize ans et en réformant le baccalauréat par la suppression
de l’oral. René Billières institua, face à une pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, une réforme de
l’enseignement public revalorisant l’enseignement technique et dévelop-
pant de façon importante la formation technique et professionnelle,
certain que les syndicats ouvriers et les partis de gauche partageaient sa
conviction du rôle important que l’Etat avait à jouer. 
Cette réforme a permis la création des centres d’apprentissage et du CAP
qui se prépare dans le cadre scolaire, plus simplement dans les cours
professionnels, ainsi que la mise en place des commissions consultatives
nationales de l’apprentissage (réorganisées par la suite en commissions
nationales professionnelles consultatives). Les formations techniques
supérieures courtes voient également le jour avec la création des brevets
de technicien, la multiplication des collèges techniques et des offres de
formation. Enfin, une large réforme scolaire envisagée également,
accordant une importance majeure à l’enseignement professionnel, sera
mise en œuvre en 1959. 
On peut dire que les années 50 sont des années importantes pour la
formation professionnelle ou technique comme on le disait à l’époque. Il
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Quand il a retracé ce voyage en Afrique du Nord – ce que les camarades
du SNETAA ont retrouvé dans les archives du syndicat – pour préparer
l’application de ce décret, Pierre Mauroy a invité les esprits chagrins de
métropole à visiter ces centres d’apprentissage pour apprécier le
dévouement de ceux qui, en plus de leur mission d’enseignants, faisaient
de leurs établissements de véritables ilots de paix et de fraternité au milieu
des passions et des fanatismes les plus exacerbés. 
Pierre Mauroy a toujours eu l’intime conviction que la mobilisation et le
regroupement syndical dans une relative unité porteraient leurs fruits. Il
n’a pas été exhaussé, la vie étant parfois beaucoup plus rude mais c’est
une idée qui lui tenait à cœur. J’ai eu la chance de le connaître quand il
était maire et Premier ministre. Il posait toujours la question : pourquoi
les syndicats ne sont-ils jamais d’accord entre eux ? Pourquoi n’y a-t-il
pas plus d’unité d’action entre les organisations syndicales ? 
Je terminerai en disant que Pierre Mauroy était socialiste dans son
inspiration et social-démocrate dans sa pratique. Il a toujours regretté
l’éparpillement syndical mais en même temps il a toujours respecté les
positions des uns et des autres. Il n’aura jamais changé de comportement
et aura toujours démontré son caractère visionnaire. Je me souviens
– d’autres s’en souviennent aussi – de l’interview qu’il a donnée après
l’élection présidentielle de 2002 au cours de laquelle il avait déclaré que le
Parti socialiste avait peut-être oublié la classe ouvrière. Ces mots avaient
marqué et je pense que cette remarque est aussi d’actualité aujourd’hui. 

/  JEAN GROSSET

Merci Jean-Claude. 
Je donne la parole à Denis ADAM qui est à l’UNSA Education et délégué
général du centre Aigueperse qui est un centre de recherches. 
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l’homme politique, le Premier ministre et le maire qu’il fut, mais peu
connaissent le syndicaliste et le fervent défenseur de la vie associative.
C’est la raison pour laquelle le thème de cette journée est intéressant.
Bernard Derosier le rappelait : étant en même temps responsable du
mouvement des Jeunesses socialistes et professeur d’histoire-géographie
dans l’enseignement technique quand il a accédé à la tête du SNETAA,
Pierre Mauroy avait une vision très fédératrice du syndicalisme, marquée
par le souci de l’intérêt général au-delà-même de l’intérêt corporatif
défendu traditionnellement par le syndicat en matière d’intérêts individuels
et collectifs. Je le re-cite : « Solidaire de tous les enseignants dans la
défense de nos intérêts matériels, les objectifs de grève, et dans nos
intérêts généraux qui coïncident avec ceux du pays tout entier, la laïcité,
est-il souhaitable et logique de persister davantage dans nos divisions
syndicales ? Le moment n’est-il pas venu de nous rassembler, là où s’allie
à une passion la liberté de la démocratie, l’efficacité de l’action ? ».

Un caractère visionnaire
C’est du pur Pierre Mauroy. Cette vision syndicale correspondait aussi à
sa vision politique. C’est également sa conception du rôle de l’école et
de l’enseignement qu’il a su développer. Je le cite une nouvelle fois :
« Au-delà de cette offre d’enseignement à laquelle sont naturellement
voués nos centres d’apprentissage, doit s’ouvrir le vaste horizon de
l’éducation populaire pour des établissements qui sont le trait d’union
entre l’école et la vie laborieuse. Pourquoi ne pas concevoir chaque
centre comme un véritable foyer de jeunesse et de culture ? ». Je rappelle
que son action syndicale a dépassé les frontières de la métropole. En tant
que secrétaire général du SNETAA, il a pris en charge les intérêts des
collègues enseignant en Tunisie, en Algérie, au Maroc avec une victoire
qui a couronné l’action qu’il a menée, l’intégration dans le cadre
métropolitain des maîtres ouvriers et des contremaîtres des centres
d’apprentissages, concrétisée par la publication d’un décret en mai 1956
concernant notamment les collègues d’Algérie. 
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/  DENIS ADAM 

L’ENGAGEMENT DE PIERRE MAUROY
POUR LA JEUNESSE, L’ÉDUCATION 
ET LA LAÏCITÉ 

Trois raisons me conduisent à vous remercier de cette invitation. Tout
d’abord, j’ai depuis quelques mois la responsabilité du centre Aigueperse
qui est le centre de recherches et de formation de l’UNSA Éducation. C’est
la première fois que je peux intervenir à ce titre et particulièrement sur
l’histoire d’un de nos militants et non des moindres. Deuxièmement :
quand on a eu dix-huit ans en mai 1981, on ne peut qu’avoir été marqué
par la personnalité de Pierre Mauroy. Enfin, comme je suis moi-même
professionnel et militant de l’éducation populaire, la partie du colloque
évoquant la Fédération Léo Lagrange a un retentissement personnel. 

Le choix de l’autonomie
S’agissant de la partie syndicale, je me situe dans la même histoire que
celle que vient d’évoquer Jean-Claude Mailly. Je vais toutefois parler
plutôt de la Fédération de l’éducation nationale. On a souvent
l’impression que la FEN était cette puissante structure, cette citadelle
enseignante qui pouvait faire vaciller un ministre de l’Education nationale.
Cette image a été beaucoup travaillée par un ministre issu de la FEN,



Trois gros syndicats structurent la FEN : le Syndical national des
instituteurs (SNI) ; le Syndicat national des enseignants du second degré
(SNES) et le SNET qui est le syndicat des enseignants du technique long.
Pierre Mauroy, lui, est secrétaire général du syndicat des enseignants de
l’enseignement technique court. Cette structuration explique que sa
situation au sein de la FEN n’est pas facile. Pour avoir été moi-même
secrétaire général d’un petit syndicat, celui de l’éducation populaire, je sais
la difficulté d’occuper une place particulière dans une grande fédération. 

Le soutien aux centres d’apprentissage
Pierre Mauroy explique que la situation est compliquée non seulement
en raison des concurrences internes mais aussi des concurrences externes :
FO, CGT et CFTC. Voulant faire l’unité, il écrit en 1956, je cite: « Il y a
une nécessité toute particulière à travailler pour la classe ouvrière et
pour l’école publique. Je cherche inlassablement à démontrer au syndicat
FO que son existence à côté d’un syndicat autonome est un non-sens.
Quant au syndicat CGT, toute unité est impossible tant qu’il n’aura pas
désavoué les crimes de Hongrie car l’unité ne peut se faire que dans la
liberté et la démocratie ». Ce texte démontre une volonté de rapprocher
les organisations et de les faire travailler ensemble, même si les choses sont
complexes et obligent à surmonter des difficultés très lourdes. 
Jean-Claude Mailly l’a rappelé, cette période est très active sur le plan
éducatif. Les années 50 marquent en effet une grande évolution de la
démocratisation scolaire. Quelques chiffres en témoignent : pour l’année
1944-1945, la population scolaire représente 20,5% des 12-15 ans.
Elle est de 44% pour la même population pour l’année 1957-1958. Se
pose dès lors la question de l’accueil par l’école de cet afflux massif
d’enfants. Comme Jean-Claude Mailly l’a aussi rappelé, la France traverse
une période de grande incertitude et de grand chamboulement politique.
Les structures syndicales – et en particulier les syndicats de la FEN –
vont devoir négocier un projet pour une école moderne avec des
gouvernements dont les interlocuteurs sont peu nombreux ou
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André Henry. Or, l’image de la FEN entre la fin des années 70 et le début
des années 80 et celle du milieu des années 50 sont très différentes. Jean-
Claude Mailly a expliqué qu’au début des années 50, la FEN se reconstruit
après la scission entre la CGT et FO. Le fait que la majorité fédérale n’ait
pas choisi entre les deux syndicats et qu’elle ait opté pour l’autonomie et
l’utopie de la reconstruction d’une unité syndicale, a entraîné une
interrogation, voire une déchirure, au sein des militants du monde
éducatif, certains souhaitant rester à la CGT, d’autres retourner à FO. 
Cette situation se réglera dans les années suivantes, sauf pour
l’enseignement technique, où certains créeront un syndicat à FO, d’autres
resteront à la CGT, d’autres enfin, notamment autour de Lille, formeront
un embryon de syndicat qui deviendra le SNETAA. C’est dans ce courant-
là qu’il faut inscrire Pierre Mauroy, puisqu’il a fait le choix délibéré de
l’autonomie et de n’adhérer ni à l’une ni à l’autre des deux confédérations
qui, à l’époque, se structurent. Ce choix explique pourquoi à vingt-sept
ans on peut être un jeune professeur et le jeune secrétaire général d’un
syndicat national et prendre des responsabilités au sein d’une fédération
comme celle de l’Education nationale. Cette situation est liée, certes, aux
qualités de l’homme mais aussi au fonctionnement de l’appareil de
l’époque. « On a beaucoup critiqué la FEN. On ne veut pas voir qu’elle
a fait le maximum dans une conjoncture excessivement difficile. La
situation particulière du SNETAA (il existe trois autres syndicats des
centres d’apprentissage) lui permet d’appréhender l’étendue de
l’audience fédérale et c’est à elle qu’il doit ses succès dans les centres
d’apprentissage.» Ainsi s’exprimait Pierre Mauroy, au nom de son
syndicat le samedi 9 novembre 1957 lors du congrès national de la FEN.
On voit là, en filigrane, ce qu’auront été son action et son engagement
– Jean-Claude Mailly en a décrit un certain nombre d’éléments – à la fois
dans la Fédération et dans l’unité syndicale, en tout cas à l’intérieur. Pierre
Mauroy est secrétaire général d’un petit syndicat. Il se plaint parfois de
l’existence difficile des petits syndicats et salue la compréhension un peu
plus importante de cette situation de la part du SNET et du SNI. 
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ceux qui ne peuvent pas faire de longues études tout en leur permettant
de s’inscrire dans un cycle court. Il va ainsi sans cesse affirmer que si des
éléments de l’enseignement long sont acceptables, il faut aussi prendre
en compte la situation des jeunes qui ne peuvent pas aller très loin dans
les études. Il affirme sa position par exemple dans le cadre d’un projet de
développement de l’enseignement agricole en demandant à la FEN de
poser la question de la place de l’apprentissage pour ceux qui vont faire
des études courtes, pour qu’elle soit enfin prise en compte. 
Dans ce contexte, je voudrais rappeler que Pierre Mauroy a exercé
quelques responsabilités à la FEN. Il a d’abord été membre de la
commission administrative au titre de la majorité fédérale. Il a ensuite été
porte-parole et animateur de commission à l’intérieur de la Fédération,
ce qui l’a amené à porter les mandats de la commission jeunesse au
congrès de 1957 dont je cite un passage de la déclaration : « Le congrès
souligne les lourdes préoccupations qui sont, dans la conjoncture
actuelle, le lot des jeunes travailleurs et réclame en particulier :
l’application d’une politique hardie de l’habitat, prévoyant la construc-
tion de foyers de jeunes pour les célibataires et de logements pour les
jeunes ménages et la réduction du service militaire qui ne manquerait
pas d’être facilitée par la cessation des hostilités en Algérie et le désar-
mement général réclamé par la FEN. »

L’exception Pierre Mauroy ?
Ce texte reprend en grande partie, au-delà des positions de la Fédération,
les engagements de Pierre Mauroy, son engagement pour la jeunesse,
qu’il aura l’occasion de démontrer à nouveau plus tard quand il sera
Premier ministre. « C’est la jeunesse qui fonde l’avenir », a-t-il déclaré
en 1982 à Lille. Son engagement pour la culture et l’éducation au-delà
de l’école. Son engagement pour la laïcité, qui constituait un combat
important à cette époque au sein de la Fédération. Il dénonçait déjà en
particulier, par exemple, l’immixtion des chambres de métiers dans la
formation en les qualifiant d’atteintes insidieuses à la laïcité. 
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éphémères. Quand, en 1955, se mettent en place les différents éléments
de la structuration, Pierre Mauroy va participer aux groupes de travail de
la FEN. Il rencontrera, comme d’autres, des difficultés pour avoir des
interlocuteurs. Le travail le plus important s’effectuera avec le ministre
René Billières, qui reprend à son compte une partie, sans le souffle ni
l’ambition, du plan Langevin-Wallon et qui tentera d’en faire une
proposition pour l’école.
C’est autour de cette question que va se positionner la FEN et c’est autour
d’elle qu’émerge une autre scission : celle entre l’enseignement primaire
et l’enseignement secondaire. En effet, les attendus du ministre sont assez
proches de ce qu’espère le premier degré. Les instituteurs et leur syndicat
sont globalement favorables à cette réforme, surtout en raison de
l’institution d’une école moyenne dont ils espèrent avoir le monopole.
Les professeurs se montrent beaucoup plus réservés et les plus
conservateurs d’entre eux franchement hostiles, le SNES n’hésitant pas à
s’allier avec ces derniers. Ils bénéficient du relais, à l’Assemblée nationale,
des députés agrégés, l’école moyenne et le tronc commun étant
dénoncés comme une mutilation de l’enseignement secondaire, une
manière de le primariser comme on peut le dire aujourd’hui. 
La situation de l’enseignement technique est au cœur de ce débat. Il s’agit,
en effet, d’un enseignement court. La question se pose de savoir s’il
correspond à une école primaire qui pourrait se terminer à quatorze ans. Si
on la prolonge dans les centres d’apprentissage, entre-t-on dans un grand
second degré au sein duquel il y aura une formation technique et une
formation professionnelle ? Cette question est d’autant plus compliquée
que le monde professionnel fait pression sur le champ de l’éducation. Les
centres d’apprentissage ne sont que depuis peu des établissements
d’enseignement. Longtemps ils ont été placés sous l’égide du monde
professionnel, en particulier sous celui des chambres de métiers.
Dans ce contexte complexe, Pierre Mauroy va poursuivre avec constance
l’idée qu’il faut permettre aux jeunes de progresser et de s’élever. Dans
cet objectif, les centres d’apprentissage constituent un moyen de former
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Son combat pour ces valeurs a été permanent. Les secrétaires généraux
et nationaux de la FEN puis de l’UNSA éducation qui ont travaillé avec
Pierre Mauroy Premier ministre ou Pierre Mauroy maire de Lille sont
unanimes pour reconnaître qu’il avait gardé ses engagements non plus
d’enseignant, non plus de syndicaliste mais d’éducateur marqué par des
valeurs fortes, celle de la jeunesse et celle de la laïcité notamment. 
Puisque je parle de fidélité à ces valeurs, je signale que dans l’histoire
syndicale, une nouvelle scission intervient en 1992, celle de la FEN, qui
donnera naissance d’un côté à la FSU, de l’autre à l’UNSA. Le SNETAA
fait partie des syndicats qui ont choisi de quitter la FEN et de créer la FSU.
Pierre Mauroy n’aura pas fait ce choix, pas plus que son successeur. Il sera
resté adhérent de la FEN puis de l’UNSA par le biais du syndicat des
enseignants jusqu’à son décès. Quant à la question de savoir si Pierre
Mauroy aurait pu devenir le secrétaire général de la Fédération, la réponse
est oui. Rien ne s’y opposait si on considère ses qualités, son engagement,
son militantisme. En même temps, l’histoire de la Fédération montre qu’il
est très difficile pour le responsable d’un petit syndicat de prendre une part
importante de responsabilités dans cette Fédération. En 1956, c’est le
secrétaire général du syndicat de l’enseignement technique long, le SNET,
qui devient le secrétaire général de la Fédération. Par la suite, pratiquement
seuls des enseignants – et majoritairement des enseignants du Syndicat
des enseignants et du SNEP – auront été des secrétaires généraux. Une
exception : Jean-Paul Roux, qui a été membre d’administration et d’inten-
dance. A partir du moment où il y a eu une exception, pourquoi pas une
autre ? Cela aurait pu être Pierre Mauroy. 

/  JEAN GROSSET

Merci. 
La parole est à Jacques GUENEE, ancien secrétaire général de la
Fédération Léo Lagrange.
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/  JACQUES GUENEE

PIERRE MAUROY, L’HOMME D’UNE 
NOUVELLE ORGANISATION
DES RAPPORTS ENTRE L’ETAT ET 
LE MONDE ASSOCIATIF 

C’est apparemment une fonction qui vous colle à la peau parce qu’il y a
trente-deux ans que je ne l’exerce plus et qu’il m’est arrivé entre temps
d’exercer d’autres activités. Honnêtement, c’est de cette fonction dont
je suis le plus fier. 
Je voudrais d’abord faire une proposition que, j’espère, vous allez trouver
honnête et intéressante : rajeunissons-nous de soixante ans et reportons-
nous au 6 décembre 1958. Pourquoi ? Parce que c’est la date à laquelle
Pierre Mauroy a déclaré et écrit : « A l’automne 1958, me voici donc
privé de responsabilités syndicales et de mandat politique ; dans les cinq
années qui vont suivre, je vais consacrer toute mon énergie à la
Fédération Léo Lagrange, aux problèmes de la jeunesse et de l’éducation
populaire. » (Je vais faire de nombreuses citations de Pierre Mauroy pour
être sûr que le président ne va pas me couper la parole, par manque de
temps, au milieu de ces citations !)



ceux avec lesquels il vivait, pendant un, deux, quatre ou cinq ans pour
ceux qui ont été prisonniers, voire ne pas revenir ceux qui ont été tués
pendant la guerre, la conception qu’il se fait de l’existence en est
profondément bouleversée. 
Je ne sais pas comment Pierre Mauroy a vraiment réagi, je pourrais vous
dire ce que moi j’ai ressenti mais cela ne vous intéresserait pas ! Je crois
cependant que c’est l’un des moments où Pierre Mauroy a vécu la transfor-
mation de l’enfant qu’il était à ce qu’il est devenu. Il en parle d’ailleurs
brièvement, décrivant l’horreur de l’exode, ce que j’ai vécu aussi. Toutefois,
malgré la présence de cadavres et des troupes françaises en débandade
autour de lui – j’en ai vu moi aussi sur la route – la seule chose dont l’enfant
Pierre Mauroy (il a dix ans) se souvient, c’est que, pour la première fois il
voit la mer. J’arrête là l’évocation de mes souvenirs personnels parce qu’ils
nous entraîneraient trop loin et n’intéresseraient personne.

La cogestion, « une idée séduisante »
Je reviens au sujet principal, la cogestion. Pierre Mauroy a été un élément
essentiel de la vie publique et citoyenne de son pays. Il a été syndicaliste,
il aurait pu être secrétaire général, il ne l’a pas voulu. Il a été le président
de nombreuses associations mais surtout, il a été l’homme qui a instauré
la cogestion, pas seul, mais il en a été le moteur parce qu’il s’est trouvé
dans un contexte favorable, consacrant toute son énergie à la Fédération
Léo Lagrange.  
Entre 1958 et 1963, comme on l’a vu, sans mandat syndical ou politique,
il a été l’un des principaux animateurs d’une organisation nouvelle des
rapports entre l’Etat et le monde associatif. Il a été aussi l’élément
essentiel du rapprochement entre les associations laïques et profession-
nelles. Pourquoi ? Grâce à son aura. A l’époque, les associations laïques
ne voulaient pas de la Fédération Léo Lagrange. J’ai essayé de négocier
un rapprochement avec Denis Forestier qui nous a « tués » très aima-
blement, affirmant qu’une association qui se recommande du socialisme
est une association politique et qu’elle ne peut pas adhérer au réseau de
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La première fois où Pierre Mauroy a vu la mer
Je fais l’analyse suivante, que vous pouvez ne pas partager. Je crois que
toute la vie publique de Pierre Mauroy a été dominée par une idée forte :
pour lui, la transformation nécessaire de la société ne pouvait se faire que
par une action conjuguée du parti, du syndicat, de l’association, de la
coopérative et de la mutuelle. Deux moments importants en témoignent :
son action pendant la cogestion, c’est-à-dire pendant la période que je
viens d’évoquer 1958-1963, puis la création de la Confédération générale
du temps libre (CGTL).
Je vais limiter mon intervention sur ces deux points : comment Pierre
Mauroy a-t-il géré la cogestion ? Comment a-t-il créé – avec nous – la
CGTL et qu’est-elle devenue ? Frédéric Rosmini en parlera sûrement,
comme les autres camarades de la Fédération présents dans la salle qui
pourront évoquer ce qu’ils ont vécu avec Pierre Mauroy dans le quotidien
de la vie de la Fédération Léo Lagrange, du temps où il a été secrétaire
général puis président. 
Mais je voudrais commencer par un souvenir personnel. J’ai rencontré
Pierre Mauroy dans les années 50. J’étais venu lui proposer de créer un
circuit ciné-club à la Fédération Léo Lagrange. Comme j’ai de la suite
dans les idées, quand Yves Blein est devenu à son tour président de la
Fédération, j’ai été le voir pour lui proposer de créer un circuit ciné-club
à Léo Lagrange. J’en profite pour lui dire qu’il ne m’a pas tout-à-fait
répondu mais je pense que ça ne saurait tarder ! 
A l’époque, j’étais responsable d’un circuit ciné-club et j’étais animateur
du ciné-club du Canard enchaîné, ce qui était alors aussi un titre de gloire.
Je rencontre donc Pierre Mauroy qui était déjà marqué sur le plan
politique. Je m’attendais à ce que l’on parle de la politique ! Or, nous
parlons un peu de cinéma mais surtout du film de René Clément, Jeux
interdits, en évoquant la guerre, l’exode, la vie à ce moment-là. Si j’ose
cette anecdote, c’est que je crois – et quelques-uns dans cette salle ont
connu cette période en rentrant en France – que quand un enfant voit
autour de lui le monde des adultes s’écrouler, quand il voit disparaître
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GEROJEP c’était Marie-Thérèse Cheroutre, Lucien Trichaud, Paul Fahi,
Michel Rigal, Eugène Quet, Maurice Cayron, Jean-Marie Despinette,
Denis Bordat, Benigno Caceres, Joseph Rovan et moi-même. C’est durant
cette période que s’est développée la politique de cogestion. Mais avant,
il faut repréciser ce qu’est la cogestion pour les associations. En effet, la
cogestion avait à l’époque – elle l’a toujours aujourd’hui- une connotation
plus politique, plus organisationnelle. La cogestion associative exprime
une démarche nouvelle de coopération véritable entre les fédérations et
l’Etat. Les deux partenaires élaboraient ensemble une politique et la
réalisaient ensemble. L’Etat soutenait les opérations par les subventions,
la création ou la mise à disposition de locaux, le détachement de
fonctionnaires ou la prise en charge partielle du traitement des
animateurs. A cette époque-là, plusieurs lois-cadres ont été adoptées et
on a assisté à un développement considérable des équipements sur le
terrain qui ont permis une expansion de la vie associative qu’on n’a jamais
retrouvée depuis. Je n’avais jamais connu une synthèse aussi
harmonieuse entre le principal responsable du monde associatif et le
principal responsable de la mise en route de l’activité du gouvernement.
La plupart des structures de l’époque ont disparu mais elles avaient toutes
un trait commun : les conseils d’administration étaient constitués à parité
de représentants des différents ministères et de représentants du monde
associatif, donc de représentants du GEROJEP.
Pierre Mauroy et la Fédération ont joué un rôle essentiel dans trois
structures que je veux évoquer brièvement. Puisqu’il y a un certain
nombre de représentants de cette organisation dans la salle, je vais
commencer par l’Union nationale des centres de sports et de plein air
(UCPA). La Fédération en a assumé plusieurs fois la présidence au
cours de ces cinquante dernières années. Georges-Bernard Renouard,
représentant de Pierre Mauroy, a été le premier vice-président. Alain
Sauvreneau, qui vient de quitter son mandat, a été, pour le moment, le
dernier président de Léo Lagrange à l’UCPA mais je ne doute pas que
dans un avenir proche il y en aura sûrement un autre. 
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l’enseignement. Pierre Mauroy ne s’est pas tourné non plus vers des
associations catholiques qui lui auraient sûrement fait une réponse à peu
près de même nature. Il a donc été le seul militant associatif d’importance
qui parlait à la fois aux personnes du secteur laïque qui le reconnaissaient
en tant que tel et à ceux, de l’autre côté, qui le reconnaissaient comme
un homme ouvert, catholique d’ailleurs.
Il a pu mettre sur pied, en 1958, la première fédération – ou confédéra-
tion – du monde associatif, appelée le Groupe d’études et de rencontres
des organisations de jeunesses et de l’éducation populaire (GEROJEP). 
C’est l’arrivée au pouvoir du général De Gaulle qui a facilité cette
réalisation. En effet, les associations ont craint qu’avec un général au
pouvoir, elles allaient être embrigadées comme Pétain l’avait fait
notamment avec les Chantiers de la jeunesse française. Elles se sont
donc rassemblées pour se défendre. A ce moment-là, Maurice Herzog,
alpiniste attachant mais aussi personnage attachant, a été nommé
Haut-Commissaire à la Jeunesse et au Sport et secrétaire général du Haut
Comité de la jeunesse. Il a considéré devant le GEROJEP que son
existence était une bonne chose.
Des associations de jeunesse s’étaient déclarées inquiètes des initiatives
menaçantes prises à l’égard de la jeunesse en Algérie. Face à l’incertitude
qui régnait par rapport aux projets gouvernementaux, ces associations
se sont réunies pour mettre en commun leurs réflexions et préciser leurs
vœux, leur vœu principal étant l’indépendance des associations vis-à-vis
des pouvoirs publics, excluant tout monopole de l’Etat. Mais n’étant pas
des va-t-en-guerre interminables, les associations signataires ont indiqué
qu’elles étaient prêtes à étudier toute proposition constructive qui
prendraient en compte les principes sur lesquels leur accord s’est fondé. 
Il se trouve que Pierre Mauroy avait travaillé dans une autre structure
avec Maurice Herzog et que les deux responsables partageaient une
conception commune de la situation et des solutions à mettre en place.
Ils n’ont pas été les seuls. Je vais rendre hommage à un certain nombre
de camarades, dont presque tous sont morts malheureusement. Le
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gérer les équipements et dont l’Etat finançait en grande partie ou même
en totalité le personnel. Pour les autres, il n’y avait aucune aide. 
L’idée du FONJEP est de créer une structure qui va rassembler les crédits
pour financer les personnels qui vont gérer les équipements en voie
d’installation. Il y a eu deux partenaires principaux, le délégué général
de la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC),
Lucien Trichaud, puis Pierre Mauroy. Le président de la FFMJC de
l’époque était André Philip, qui était l’ancien ministre du général De
Gaulle, « l’homme au cerceau » pour ceux qui se rappellent de cette
anecdote et dont le fils, Olivier, était le directeur de cabinet de Maurice
Herzog. La liaison s’est donc faite facilement. De très fortes résistances
se sont manifestées à l’intérieur de la Fédération, qui estimait, à juste titre
on peut le dire maintenant, que le FONJEP allait créer une situation où
elle perdrait son monopole puisque des animateurs allaient être payés
dans d’autres associations au sein de leur structure. C’est par 186 voix
contre 181 que l’adhésion de la Fédération au FONJEP a été votée. 
Pierre Mauroy est alors entré en mini-conflit avec Lucien Trichaud qui
estimait qu’on devait faire une situation particulière à la FFMJC et aux
maisons de jeunes, ce que Pierre Mauroy refusait. Il a insisté pour que les
municipalités trouvent leur place dans le dispositif. On retrouve là l’une de
ses constantes à Léo Lagrange puisqu’il créera l’AGESE, l’Association pour
la gestion des équipements sociaux éducatifs et qu’au moment de la CGTL,
il entraînera des municipalités avec lui dans l’opération. Pierre Mauroy
résume ainsi sa position, je cite : « La prise en charge par l’Etat de la moitié
des traitements des directeurs n’est pas une aumône sollicitée, c’est un
droit acquis par la qualité de notre travail, notre audience de Léo Lagrange
étant garantie par le nombre de municipalités qui nous manifestent leur
confiance. Siéger au fonds de coopération, ce n’est pas apporter un
acquiescement à la politique gouvernementale, c’est d’abord exister et
rappeler cette existence à tous, quelle que soit notre orientation, bien
connue d’ailleurs, la Fédération est une association d’éducation populaire
ouverte à tous qui se réclame du socialisme. »
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C’est surtout dans l’autre structure COGEDEP (association de cogestion
pour les déplacements à but éducatif des jeunes) puis au FONJEP que
Pierre Mauroy a pu développer sa vision, préfigurant le rôle qu’il voulait
voir jouer par les associations et qui sera sa préoccupation au moment
de la création de la CGTL. En premier lieu COGEDEP, dont il a été le
président fondateur. Il a rédigé une déclaration dont on peut extraire les
passages suivants : « Nous ne sommes pas une chasse gardée, nous
désirons pratiquer la politique de la porte ouverte aux associations non
membres. » Il ajoutait : « Nous maintenons notre offre de participation,
elles seront toujours les bienvenues. » Parlant de la cogestion, il préci-
sait : « L’idée de cogestion est séduisante. Des contacts avec un plus
grand public, nous sommes obligés d’en avoir et les plus rebelles
n’échappent pas à la règle. Il y a les antichambres et il y a les bureaux
mais il est beaucoup plus sympathique d’être autour d’une table, de
discuter ensemble sur l’élaboration de la gestion et le contrôle de nos
réalisations. Mais cette cogestion ne peut être efficace que si elle est
dépolitisée. C’est-à-dire si l’indépendance de nos mouvements est
assurée et si le dialogue avec les pouvoirs publics se fait pour les uns et
pour les autres, dans un climat de détente et de loyauté réciproque. » Il
disait aussi que la cogestion ne peut vivre que si elle s’adresse aussi à
toutes les jeunesses inorganisées. 

Un développement extraordinaire des associations
Progressivement, ces beaux principes ont été plus ou moins rejetés par
les gouvernements successifs, notamment avec l’arrivée de François
Missoffe, j’y reviendrai. Je crois qu’il ne subsiste plus de cette période
bénéfique que Cotravaux et le Fonds de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP). Le FONJEP est une association qui a été créée dans
la ligne des plans biannuels d’équipement. En effet, c’est bien de créer
des équipements, mais il faut du personnel pour les animer et les faire
vivre et que ce personnel soit payé par quelqu’un. Au début, il y avait
une Fédération des maisons de jeunes qui était pratiquement la seule à
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associations d’éducation populaire de mettre un terme à l’éparpillement
de leurs activités ».
Au cours des années qui ont suivi, la Fédération a poursuivi sa réflexion
et lors du congrès de l’UNESCO, un texte a été voté intitulé « Pour une
action concertée ». J’en cite un extrait : « Il importe de promouvoir un
vaste rassemblement de tous ceux qui ont choisi de travailler à
l’amélioration de la vie quotidienne dans une conception qui récuse tout
sectarisme de caractère politique ou religieux et se réclame du socialisme
au sens le plus élevé et le plus ouvert du terme afin de sauvegarder les
valeurs que nous tenons pour fondamentales, la liberté, la justice sociale
et la démocratie ». Tout cela a mûri de 1979 à 1981. Quand Pierre
Mauroy est devenu Premier ministre, nous étions sur le point d’aboutir.
Il a donc accéléré le mouvement et c’est sur ces bases qu’a été créée la
CGTL. Frédéric Rosmini en parlera mieux que moi ainsi que Jocelyne
Durban autre pôle moteur de la CGTL. 
Je terminerai en citant un passage du livre que Pierre Mauroy a consacré
à Léo Lagrange s’interrogeant sur la CGTL : « En fait, je rêvais d’une
grande confédération générale du temps libre. Ce projet, nous l’avons
d’ailleurs porté dans l’allégresse sur les fonts baptismaux en novembre
1981 à Hyères où, dans les années 1950, la Fédération Léo Lagrange avait
ouvert son premier centre de vacances. » A l’époque, il s’agissait de bara-
quements qu’on appelait « cabanes à lapins » ! Je poursuis la lecture : « La
CGTL devait être un outil du monde associatif destiné à jouer un rôle
essentiel dans la grande mutation sociale et culturelle engagée puis
accélérée avec le succès de la gauche. Depuis déjà trois ans, de
nombreux militants associatifs auxquels je me sentais pleinement
appartenir avaient décidé d’additionner leurs forces pour permettre que
se constituât le grand regroupement social qui devait marquer les années
1980, du moins, l’espérais-je. Une des originalités de cette démarche
consistait dans le fait qu’elle avait été menée conjointement avec les
collectivités locales, les mutuelles et les coopératives mais la CGTL
n’aura été qu’une anticipation. Pourtant je reste convaincu du bienfondé
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C’est grâce à cette période de cogestion que les associations ont connu un
développement extraordinaire. Tous les camarades présents dans la salle
pourront en témoigner, notamment Yves Blein l’actuel président de la
Fédération Léo Lagrange, Geneviève Domenach-Chich, Frédéric Rosmini
qui est président du Comité d’éthique de Léo Lagrange et qui a été le
secrétaire général de la CGTL. Sans oublier Antoine Blanca, aujourd’hui
décédé, et qui a été le successeur de Pierre Mauroy au secrétariat général
de la Fédération. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.

La CGTL, « une anticipation… pour changer la vie »
Le deuxième temps fort que je souhaitais évoquer est celui de la
conception et de la constitution de la CGTL. Pierre Mauroy est nommé
Premier ministre, il est donc assez occupé. Or, l’une de ses premières
préoccupations, six mois après cette désignation, est de rassembler tout
son petit monde à Hyères, sur la Côte d’Azur pour participer à la création
de la CGTL. Le fait qu’il ait ainsi consacré une journée entière à la CGTL
prouve qu’il y tenait particulièrement, me semble-t-il. 
Lors du congrès de la Fédération Léo Lagrange en 1976 à Mérignac, chez
Michel Sainte-Marie qui allait devenir le premier président de la CGTL,
nous avions commencé à réfléchir à ce que pouvait être un
rassemblement associatif plus large. Pierre Mauroy avait alors déclaré :
« Nous devons réfléchir aux structures d’une grande association après
le travail qui se préoccuperait des loisirs des jeunes et des moins jeunes,
en relation étroite avec les conditions de vie et de cadre de vie. Nous
devrions envisager la création d’une ligue pour vivre autrement. Vivre
autrement, car c’est aujourd’hui une des revendications essentielles de
nos concitoyens… Ce qui devrait être une nouvelle recherche pour la
Fédération Léo Lagrange, une sorte de révolution culturelle. » Dans la
foulée, il avait appelé les associations à se rassembler, ce qui nous a valu
un article du Monde, parce que, à l’époque, le Monde s’intéressait aux
associations d’éducation populaire et pas seulement aux associations de
commerce. Le journal a titré « La Fédération Léo Lagrange propose aux
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/  EDITH ARNOULT-BRILL 

PIERRE MAUROY A DONNÉ DE FAÇON
PÉRENNE AU MONDE ASSOCIATIF 
LES MOYENS DE S’EXPRIMER 

Permettez-moi de commencer mon propos par un souvenir personnel
qui a trait à ma première rencontre avec Pierre Mauroy. C’était en 1996.
J’étais alors présidente du FONJEP, fonds né de la « cogestion » que vient
d’évoquer Jacques Guénée et qui rassemble l’interministériel et l’inter-
associatif. J’allais voir Pierre Mauroy pour lui demander s’il accepterait de
participer au colloque que nous organisions pour célébrer le trentième
anniversaire du FONJEP en tant que grand témoin de l’origine du fonds,
puisqu’il en avait été le premier vice-président. Dans un pareil moment,
en tête à tête avec lui, je peux dire, en y repensant aujourd’hui, que je
devais apparaitre comme une gamine.

Héritier de Léo Lagrange, l’engagement sur le territoire local
Sans le savoir, je lui ai donné l’opportunité de revenir sur ses
engagements, parce que j’incarnais aussi, en tant que secrétaire générale
de la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), le mouvement
des auberges de jeunesse. La discussion s’est engagée très vite sur Léo
Lagrange, après avoir traité les affaires du FONJEP dont il m’a raconté

d’une conception du temps libre telle que je l’avais définie en 1981 : un
temps libéré gagné sur le temps de travail, une chance pour soi, pour la
famille. La culture qui devait permettre à nos concitoyens de mieux
maîtriser leurs vies, de ne plus la subir, un temps de joie et d’épanouis-
sement. Bref, un élément essentiel du vaste progrès socialiste que nous
aimons à résumer ainsi, changer la vie.» Voilà comment Pierre Mauroy
a vu la CGTL, une inspiration qui, à mon avis, est toujours d’actualité,
surtout au point où nous en sommes. 
J’ai terminé cette brève évocation, nous pouvons reprendre nos âges
d’aujourd’hui. Et nous avons franchi d’un seul coup les soixante années
qui viennent de s’écouler ! 

/  JEAN GROSSET

Merci Jacques pour cet exposé très complet qui nous a fait franchir si
rapidement les années qu’on ne pourrait pas te le reprocher !
Edith Arnoult-Brill, secrétaire générale de la Fédération unie des auberges
de jeunesse (FUAJ) et vice-présidente honoraire du CESE au titre du
groupe d’associations.
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sa conception du loisir ? Je le cite : « C’est un moyen d’expression de la
liberté, de la démocratie », par opposition au sens donné à l’époque aux
loisirs dans les pays fascistes. Plus tard, devant la Chambre des députés,
le 9 juillet 1936, Léo Lagrange – c’est aussi une vision partagée entre lui
et Pierre Mauroy – déclare : « J’ai demandé à toutes les municipalités de
France d’envisager la création d’auberges de jeunesse pour nos jeunes ». 
Enfin, quand Léo Lagrange crée le Comité interministériel des loisirs le
23 juillet 1936, il appelle tous les organismes, conseils et associations
existants, dont les auberges de jeunesse, à le rejoindre. Seul le Centre laïc
des auberges de jeunesse (CLAJ) participe au projet gouvernemental. Léo
Lagrange s’appuiera sur le CLAJ pour construire sa politique de loisirs en
direction des jeunes en se basant sur le triptyque : s’instruire, s’entrainer
et se distraire par le voyage. Je tire ces faits de textes et de témoignages
historiques. 
Quand, des années plus tard, Pierre Mauroy définit ce que sont les clubs
de loisirs Léo Lagrange, on retrouve la territorialité de la commune et la
question de l’engagement militant, ce qui rejoint les contenus d’un texte
fantastique de Léo Lagrange, encore ministre à l’époque, qui est paru dans
le journal militant « Le cri des auberges de jeunesse » en mai 1937, titré
« Le club des usagers, le gardien de l’esprit des auberges de jeunesse ».
Ce texte fait écho aux paroles de Pierre Mauroy quand il parle de
l’engagement sur le territoire local, de la nécessité de se rassembler sur
la commune pour développer et partager des initiatives et des activités
citoyennes. C’est le premier point.

Le CNVA ou le parlement des associations
Le second point porte sur la première action de Pierre Mauroy Premier
ministre en direction du secteur associatif : la création du Conseil national
de la vie associative (CNVA) par le décret du 25 février 1983. En réalité,
il avait déjà mis en place le ministère du Temps libre, avec André Henry
à sa tête. Il avait aussi l’idée d’un projet de loi relatif à la promotion de la
vie associative qu’il demande à son ministre, par une lettre de 1982, de
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une partie de l’histoire que Jacques Guénée vient de synthétiser,
notamment sur la construction de la cogestion Etat-associations.
J’ai ensuite rencontré Pierre Mauroy à de nombreuses reprises. Une autre
anecdote me vient à l’esprit. Un jour où nous assistions à un évènement
associatif, alors que je ne m’y attendais pas, il dit devant moi à quelqu’un
(vous savez que nous ne sommes pas de la même génération) : « Edith,
c’est comme si je l’avais toujours connue ». Cette réflexion renvoie à son
engagement associatif et au fait que sur ce terrain-là nous avions un point
commun. Pierre Mauroy était un associatif convaincu. Le fait d’avoir été
un homme politique explique aussi qu’il ait pu faire beaucoup pour le
monde associatif. Aujourd’hui, l’héritage de l’action du Premier ministre
Pierre Mauroy est considérable pour les associations et cet héritage a
perduré longtemps.
De mon point de vue, son engagement tient à trois dimensions. D’abord,
bien sûr, la filiation politique mais aussi associative avec l’homme d’Etat
Léo Lagrange, dont l’une des références est tirée du mouvement des
auberges de jeunesse (Léo Lagrange était président du Centre laïc des
auberges de jeunesse – CLAJ - en 1938). Ensuite, ce que Jacques vient
de rappeler, l’engagement de Pierre Mauroy secrétaire général de la
Fédération Léo Lagrange dans le processus de création du FONJEP. Enfin,
l’action du Premier ministre avec la création du Conseil national de la vie
associative (CNVA) et l’entrée des associations au Conseil économique
et social (CES).
Pourquoi évoquer Léo Lagrange ? D’une part du fait de son admiration
pour le député d’Avesnes-sur-Helpe, d’autre part par l’engagement
politique de son père. Par ailleurs, lorsque Pierre Mauroy crée en 1951 la
Fédération dénommée aujourd’hui Léo Lagrange, il lui donne pour titre
Fédération nationale des clubs de loisirs Léo Lagrange. Or quand Léo
Lagrange est sous-secrétaire d’Etat aux Loisirs (il a trente-six ans en
1936), il délivre son premier discours à la jeunesse dans la carrière de
Villeneuve-sur-Auvers et il s’adresse aux jeunes des auberges de jeunesse,
qu’il appelle d’ailleurs dans ses écrits « le bon peuple ajiste ». Quelle est
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d’organisations et de Conseils, Pierre Mauroy n’hésite pas à souligner
qu’il a toujours été un associatif, à la fois dans l’action à une certaine
époque et de façon permanente par la pensée. J’ai relu il y a quelques
jours son premier décret relatif au CNVA. Présidente du CNVA de 2000
à 2014, j’ai eu la curiosité de regarder la composition de ce Conseil à
l’origine sur le plan qualitatif et quantitatif. Est-ce un hasard ? L’a-t-il
voulu ou est-ce son entourage ? Le CNVA créé par Pierre Mauroy
comptait cinquante-neuf membres ! 

Les fondamentaux de la reconnaissance du fait associatif
La consultation a duré deux ans. La consultation et la réflexion avant la
décision était une attitude constante de Pierre Mauroy. Le fait de déclarer
par exemple, que «… la liberté de s’associer est indéfectible » a obligé
son gouvernement à prendre son temps parce qu’en fait, aucune
transformation n’est possible sans une négociation avec les acteurs
concernés. Il prolonge sa pensée sur la consultation en estimant que
lorsqu’on crée un organisme comme le CNVA, c’est avec l’ambition de
«…structurer un dialogue permanent entre la puissance publique et les
représentants du mouvement associatif, dans sa pluralité et sa diversité ».
Il a toujours eu cette conduite quand il était un associatif et aussi quand
il était Premier ministre et après. La préservation de l’indépendance totale
de l’expression du monde associatif au sein du CNVA et donc du Conseil
lui-même était pour lui essentielle. Au surplus, Pierre Mauroy décrit dans
son discours d’installation le monde associatif comme indépendant et
responsable, plaçant les associations en situation d’éclaireurs de la
démocratie. Il fallait bien connaître le monde associatif pour s’exprimer
avec une telle confiance en tant qu’homme politique chef du
gouvernement ! 
En toile de fond de cette conception du secteur associatif, à la lecture de
son discours, émerge la question de l’innovation qui ne s’arrête pas à
l’innovation sociale, mais qui est constituée pour lui de la part d’initiatives
que les citoyens peuvent prendre par leur propre participation et
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bâtir. Pour y parvenir, Pierre Mauroy – c’est un trait de caractère – a
souhaité la concertation et la consultation de tous les ministères et surtout
une très large consultation des associations de toute nature.  Cette façon
de construire un texte démontre l’aptitude de Pierre Mauroy à
transformer les choses. Dans le cadre de la création du CNVA et dans son
discours d’ouverture de la première mandature, on retrouve beaucoup
d’éléments de langage qui sont certes de nature politique mais qui sont
aussi, en termes de méthode, dans une dynamique nouvelle qui
s’apparente à ce que l’on appelle aujourd’hui la démocratie participative.
Je pense que Pierre Mauroy est un précurseur parmi les hommes
politiques sur la façon d’associer la vision et l’ambition politiques avec la
démarche citoyenne dotée d’une expertise particulière qu’il tire, à mon
avis, de son engagement et de son expérience de la vie associative.
Il me semble que l’un des héritages de l’action de Pierre Mauroy pour le
monde associatif aujourd’hui  – et sans doute pour la société tout entière –
se situe autour de l’idée que l’alliance des compétences entre le politique
et les acteurs est nécessaire pour promouvoir une société d’égalité et de
justice sociale. Peut-être devrait-on y réfléchir aujourd’hui. Concrète-
ment, cela signifie qu’il ne faut pas négliger le dialogue entre le politique
et les citoyens, notamment les corps intermédiaires (acteurs de la société
civile organisée). C’est une démarche, un outil au service d’une
démocratie vivante.
Dans les éléments de langage de Pierre Mauroy Premier ministre lorsqu’il
installe, le 5 juillet 1983, le CNVA, qu’il appellera le parlement des
associations, on retrouve l’affirmation de son engagement associatif :
« Le monde associatif, vous le savez, m’est tout à fait familier. J’en suis
issu et en vérité, faut-il le redire, j’ai été, je suis, je resterai l’un des
vôtres…Je considère  l’installation de ce Conseil national de la vie
associative comme une nouvelle et importante étape : juillet 1901-
juillet  1983 ». Face à une initiative encore inconnue, à savoir la création
d’un Conseil placé auprès du Premier ministre et dont les membres vont
être désignés par celui-ci sur proposition d’un certain nombre
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vie associative, d’ordre législatif et/ou réglementaire. Chargé d’établir
annuellement un bilan de la vie associative, le CNVA a continué à
produire des avis et des rapports qui, de proche en proche selon le
Premier ministre en exercice, ont connu des suites favorables et la
mobilisation des parlementaires.
En créant le CNVA, Pierre Mauroy a installé les fondamentaux de la
reconnaissance du fait associatif dans notre pays. Ils ont perduré longtemps
puisque c’est au cours de la dernière mandature que j’ai présidée que nous
avons travaillé à la transformation du CNVA en Haut conseil de la vie
associative adoptée lors de la séance plénière du 30 juin 2009. Il s’agissait,
après trente-six ans d’existence, d’éviter d’anticiper l’éventuelle disparition
de ce Conseil, instance consultative placée auprès du Premier ministre en
le transformant à l’initiative des acteurs du secteur associatif.
Pour conclure je voudrais faire référence à ce qu’a permis la création du
CNVA par Pierre Mauroy en prenant une illustration qui reste dans la
filiation politique. Nous sommes en 1998, Lionel Jospin est Premier
ministre. Il reçoit le Conseil national de la vie associative le 10 mars 1998.
Il nous informe de sa volonté d’organiser les premières Assises de la vie
associative les 20 et 21 février 1999. C’est naturellement qu’il s’est tourné
vers le CNVA pour lui demander de préparer les travaux des Assises sur
des thèmes définis en commun. Plus de trois mille responsables associatifs,
parlementaires, élus locaux, universitaires ont pu, en présence de huit
ministres du gouvernement, débattre de tous les sujets permettant de
reconnaître l’importance du rôle de la vie associative et d’en faciliter le
développement. Le 14 septembre 1998 était publiée la circulaire du Premier
ministre relative au développement de la vie associative.

Les associations au CESE
S’agissant de l’action de Pierre Mauroy Premier ministre, il n’est pas
envisageable de passer sous silence l’entrée des associations au Conseil
économique et social (CES). Je serai brève. Nous sommes le 4 juillet 1984,
Pierre Mauroy signe le décret pour modifier la composition du Conseil
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engagement dans la vie associative. Il définissait les associations comme
un lieu de rencontre des citoyens, un lieu de formation à la vie
démocratique, instrument de partage des responsabilités et du débat
d’idées, de moyen privilégié d’initiatives, de réalisations sociales et force
de propositions. 
Au-delà de cette volonté de dialogue permanent, il propose au Conseil
national de la vie associative, dans son discours d’ouverture, d’engager
des travaux immédiatement. Que cible-t-il ? Pour lui, les associations et
les collectivités ont intérêt à organiser le plus rapidement possible la
relation contractuelle qui les lie. Il fait ainsi prendre un virage à la
puissance publique au niveau national comme au niveau territorial  en
faisant passer le régime du financement public du régime de la
subvention à la relation contractuelle à construire entre le financeur public
et les associations. Attaché au déploiement de cette politique pour toutes
les collectivités, autour de l’idée de contrats d’utilité sociale, Pierre
Mauroy défend l’harmonisation des pratiques sans pour autant renoncer
à la diversité des politiques contractuelles.  
La consultation engagée de janvier à juin 1982 pour construire son projet
de loi relatif à la vie associative portait sur une série de thèmes : utilité
sociale, statut de l’élu social, financement et économie sociale, allège-
ments fiscaux, extension des moyens d’expression des associations. Avec
le recul, on réalise que de nombreuses thématiques avancées par Pierre
Mauroy ont été ensuite approfondies notamment par le CNVA. En
conclusion sur les travaux à conduire, il demandait au CNVA de travailler
sur décentralisation et contractualisation. C’est tout Pierre Mauroy quand
on regarde son œuvre !!! 
Toutes celles et ceux dans cette salle savent ce qu’il s’est passé après,
notamment pendant la période où j’étais présidente du Conseil national
de la vie associative. En fait, ce que Pierre Mauroy appelait le parlement
des associations est devenu, dans les années 2000, un lieu d’expertise
extraordinaire (dont tous les membres étaient toujours bénévoles),
destiné à éclairer la puissance publique sur toutes les questions liées à la
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économique et social. Il fait entrer dans  cette troisième assemblée
constitutionnelle de la République, cinq représentants des « autres asso-
ciations » désignés par le Conseil national de la vie associative en
complément des dix représentants associatifs issus du mouvement familial
siégeant depuis l’origine du CES. 
Ce qu’a fait Pierre Mauroy en faveur de la représentation du monde
associatif dans sa diversité au CES en 1984 n’a évolué que… vingt-cinq
ans plus tard. Quand je suis entrée au CES en septembre 2004, nous
n’étions que cinq représentants des associations. La loi organique de 2010
a élargi le groupe des associations à huit représentants dont une fondation.
L’initiative de Pierre Mauroy a ouvert la voie à la prise en compte de la
parole des associations dans le concert des représentants de la société
civile siégeant au CES puis au CESE. Depuis, le monde associatif, par ses
interventions, sa prise en charge d’avis et/ou de rapports au-delà des
thèmes spécifiques du secteur, a  mis en lumière  sa capacité d’expertise
et gagné la confiance comme la reconnaissance des autres membres du
Conseil, organisations syndicales et patronales, entre autres. 
Pierre Mauroy a eu raison d’être visionnaire sur le rôle des associations
et leur compétence en matière de transformation sociale. Par son action
en tant que Premier ministre, il a donné au monde associatif de façon
pérenne l’occasion de s’exprimer et de s’engager, y compris dans les
institutions de la République au profit de la société toute entière.  

/  JEAN GROSSET

Merci Edith.
Un certain nombre d’entre vous souhaite intervenir comme « grand
témoin », Je donne la parole à Yves BLEIN, député du Rhône, président
de la Fédération Léo Lagrange.
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/  YVES BLEIN

POUR PIERRE MAUROY, LE TEMPS LIBRE
EST UN TEMPS D’ÉPANOUISSEMENT 
ET D’ENGAGEMENT 

Je souhaite dire quelques mots sur Pierre Mauroy dans ce colloque
puisque j’ai l’honneur, avec d’autres ici, Bernard Derosier notamment, de
lui succéder dans les fonctions de président de la Fédération Léo
Lagrange. C’est pour moi l’occasion de dire – et cela a été largement
illustré par les propos de Jacques Guénée et d’Edith Arnoult-Brill – à quel
point Pierre Mauroy voyait dans le temps libre un temps d’épanouis-
sement et d’engagement. Je crois qu’il a été beaucoup influencé en cela
par la personnalité de Léo Lagrange. 

La stature imposante de Léo Lagrange
J’ai eu l’occasion de lui rendre visite quelques fois parce que, quand on
succède à quelqu’un comme lui, il est important de comprendre pourquoi
il a voulu créer le mouvement qu’on dirige. Pierre Mauroy, dont le père
était directeur d’école, parlait beaucoup de sa première rencontre, quand
il était enfant, avec Léo Lagrange qui était en campagne pour les
élections législatives à Avesnes-sur-Helpe. Il passait faire des pauses



Cette vision est importante parce quand il fait cela, il dit qu’il faut le faire,
je cite « en liaison avec les municipalités pour assurer un rôle de régulateur
social ». Aujourd’hui, ce rôle fait partie des missions auxquelles on a
partiellement renoncé pour l’éducation populaire, en laissant la place à
d’autres régulateurs sociaux.

Célébrer, en 2024, le travail de Léo Lagrange 
Je crois qu’en cela Pierre Mauroy était visionnaire. Il a traduit cette vision
quand il a été Premier ministre, avec la création du ministère du Temps libre.
Je dois dire qu’il est assez pitoyable – passez-moi l’expression – de voir les
réactions qu’a entraînées à l’époque la création du ministère du Temps libre.
Il était vu comme le ministère des feignants. De la même façon, quand Léo
Lagrange a défendu à la tribune de l’Assemblée nationale la création des
congés payés, elle a été honnie par la droite qui considérait que c’était
donner de l’argent aux ouvriers pour qu’ils aillent le boire au bistrot. Il y a
un parallélisme de forme assez remarquable entre ces deux périodes.
Mais Pierre Mauroy n’a cessé d’affirmer avec constance que le temps libre
est un temps d’épanouissement et un temps d’engagement et qu’il ne doit
pas être structuré par les puissances de l’argent. C’est la raison pour laquelle
il va développer le tourisme social. Il ne l’a malheureusement pas confié à
des personnes qui ont su le développer, c’est un regret. Mais dans d’autres
domaines,  les résultats ont été positifs. Nous sommes, à travers la mémoire
de Pierre Mauroy, très attachés à celle de Léo Lagrange. Nous profiterons
des jeux olympiques de 2024 en France pour célébrer le travail de Léo
Lagrange sur l’activité sportive. 

/ JEAN GROSSET

La parole est à Geneviève Domenach-Chich, ancienne secrétaire générale
de la Fédération Léo Lagrange.
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pendant sa campagne chez ses parents et la stature imposante de cet
homme l’impressionnait beaucoup. 
Quand on lit les discours de Léo Lagrange à l’Assemblée nationale, on voit
qu’il était aussi un écrivain fabuleux. Léo Lagrange aurait eu un destin
exceptionnel s’il avait vécu. Il est mort à trente-neuf ans mais il a marqué
l’histoire du Front Populaire par la mise en œuvre des congés payés et - on
le sait moins - par le développement des auberges de jeunesse. Il n’avait
qu’une idée : faciliter le déplacement des jeunes, des ouvriers, permettre
que le temps libre qu’ils acquéraient soit consacré à la connaissance de la
France, à celle du sport, de la culture, de tous ces vecteurs d’épanouissement
de la personne humaine. Je pense que cette idée-là l’a conduit, au moment
des jeux olympiques de Berlin en 1936, à participer à l’organisation de
contre-jeux olympiques – les olympiades populaires – avec les Républicains
espagnols à Barcelone, alors qu’il été membre du gouvernement. 
Ce personnage a vraiment marqué Pierre Mauroy. Il a guidé son
engagement dans la vie associative et il est à la base de la fondation de la
Fédération Léo Lagrange que Pierre Mauroy crée à l’occasion du dixième
anniversaire de sa mort. Il réunit alors des jeunes socialistes et il leur dit :
« Y’en a marre des réunions dans les arrière-salles de bistrots avec des
gros qui nous font la morale, il faut se balader, il faut rencontrer les autres,
il faut faire la fête ensemble, il faut faire des activités culturelles et
sportives et c’est comme cela qu’on amènera les jeunes à un engagement
politique. » On ne dit pas grand-chose d’autre aujourd’hui. Il s’agit d’offrir
des champs d’engagement possible par le canal de l’éducation populaire
pour permettre la formation du civisme au contact et au gré d’organisations
sociales et d’organisations collectives. Pierre Mauroy avait vu comment le
champ du temps libre devait être un champ occupé par des animateurs
professionnels, lui-même se définissant comme un animateur. En 1963, il
impulse la professionnalisation de la Fédération Léo Lagrange qui, une
dizaine d’années plus tard, va compter près de trois cents salariés. Elle en
compte sept mille aujourd’hui, qui s’emploient à être des animateurs de la
vie sociale et de l’éducation populaire, notamment auprès de la jeunesse.
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/  GENEVIÈVE DOMENACH-CHICH

LES FEMMES ET LES HOMMES POLITIQUES 
N’ONT PAS LA CULTURE ASSOCIATIVE

Je suis entrée à la Fédération Léo Lagrange en 1973 après un
engagement syndical à l’UNEF. Accueillie par Jacques Guénée, ici présent,
je me suis occupée d’un centre d’accueil pour les réfugiés chiliens. J’ai
ensuite adhéré au Parti socialiste pour trouver un débouché à
l’engagement syndical et associatif à travers mon adhésion à un parti
politique dont je suis devenue secrétaire nationale adjointe.

Un engagement qui n’a pas convaincu
Je voudrais tirer les leçons de ces expériences. Je n’ai pas réussi en
politique. Je n’avais sûrement pas la trempe nécessaire ni fait les bons
choix. Mais je voudrais revenir modestement sur mon parcours car il
ressemble « un petit chouilla » à celui de Pierre Mauroy, c’est-à-dire
militante syndicaliste, militante associative, croyant utile d’être dans un
parti politique. 
Quelle leçon devons-nous tirer de l’action de Pierre Mauroy ? Je serais
moins positive que beaucoup d’entre nous. Pour lui, l’engagement
syndical et associatif était plus qu’une « passion » (pour reprendre le titre
du colloque), c’était un socle de sa pratique politique. Comme l’a dit Jean-



Notre part de responsabilité
Vous avez raison, il faut se servir du travail extraordinaire qui a été fait
par les uns et les autres autour de Pierre Mauroy, notamment la cogestion
entre les politiques publiques et le monde associatif, à l’exemple de la
création du FONJEP. Mais posons-nous la question : qu’en reste-t-il ? Le
gouvernement actuel n’est pas seul en cause, ni la personnalité du
président de la République. Il y met du sien mais ce n’est pas seulement
à cause de lui.
Je termine. J’ai appartenu à la direction du Parti socialiste. Je sortais
chaque fois du bureau exécutif – je suis pourtant du genre combatif –
sidérée et anéantie par la solitude dans laquelle je me trouvais. Je ne parle
pas seulement de Lionel Jospin mais de tous les hommes politiques.
Henri Nallet, ancien militant actif de la JEC et de l’UNEF, va sûrement me
contredire mais les hommes politiques (les femmes ne sont pas mieux,
hélas) n’ont pas la culture associative. Elle n’a d’ailleurs aucune
importance à leurs yeux. Pour eux, seuls existent la politique et leur
rapport au pouvoir. Donc, pour la prise du pouvoir, on utilise les asso-
ciations. Et pour le maintien au pouvoir, on continue de faire semblant
d’utiliser les associations. Car ce qui compte surtout, c’est la jouissance
qu’on retire du pouvoir. Face à cette situation, on est très loin de la
cogestion et de la CGTL. Mais nous, nous devons comprendre la part
de responsabilité que nous avons à ne pas être parvenus à convaincre
les politiques. 

/ JEAN GROSSET

Merci Geneviève. Avant de donner la parole à Henri Nallet, je salue la
présence de Patrick Kanner, sénateur du Nord et président du groupe
socialiste grâce à qui on peut tenir ce colloque dans ce lieu. Merci encore. 
La parole est à Henri Nallet, président de la Fondation Jean-Jaurès, ancien
secrétaire général de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC).
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Claude Mailly, il était un faiseur, il voulait améliorer la vie des gens,
changer, accomplir des choses. J’ai entendu, comme l’a rappelé Jacques
Guénée, ce qu’il a dit quand, n’ayant plus de mandat syndical ni de
mandat politique, il s’est engagé dans le mouvement associatif et a créé
la Fédération Léo Lagrange. Jacques Guénée a affirmé avec l’humour et
la lucidité qui sont les siens, pour ensuite tout de suite l’oublier, qu’il
s’agissait d’un palliatif. 
Ce à quoi je voudrais qu’on réfléchisse, y compris moi, c’est pourquoi
l’engagement associatif de Pierre Mauroy, au fond, n’a pas convaincu
ses pairs en politique. Certes, cet engagement, comme son engagement
syndical, est indéniable, comme l’a rappelé Edith Arnoult-Brill évoquant
son discours au Conseil national de la vie associative. Sauf que c’est un
échec, pour lui, pour nous, en tout cas pour moi qui était, à ce moment-
là, secrétaire nationale du PS aux questions de société. Nous n’avons pas
convaincu. Pourquoi ? Certes, Edith Arnoult-Brill a raison, Pierre Mauroy a
continué à y croire. Devenu Premier ministre, il a soutenu la CGTL (qui
était née un peu avant) et a donné naissance au CNVA. A Matignon, il
recevait souvent ses amis de la Fédération Léo Lagrange. Un souvenir
terrible me revient cependant en mémoire, quand, lors d’une de ces visites,
je reprochais à l’un de ses conseillers de ne pas accorder assez d’importance
au monde associatif et aux corps intermédiaires en général (je sais que
Jean-Claude Mailly n’aime pas l’expression « corps intermédiaires » mais
à l’époque c’est celle que j’utilisais). Je lui faisais également remarqué que
ni le politique ni le parti ne se suffisent à eux-mêmes. Il m’a répondu :
« Geneviève, tu nous ”emmerdes” avec les corps intermédiaires. Les corps
intermédiaires c’est nous ! On est au pouvoir ! »
Certes, Pierre Mauroy n’avait pas changé, mais les hommes politiques,
quel qu’ait été leur engagement, quelle que soit leur sincérité, quand ils
deviennent hommes d’Etat, quand ils sont au pouvoir, l’associatif et le
syndical sont au mieux à leurs yeux, comme l’a dit Yves Blein, des
régulateurs destinés à être utilisés intelligemment par le politique. Ils ne
le sont même plus aujourd’hui.
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/  HENRI NALLET  

LE RÔLE DÉCISIF DE PIERRE MAUROY 
DANS LA RESPONSABILISATION
DES « GRANDES GUEULES » 

Je ne vais pas contredire Geneviève Domenach-Chich parce que je crois
que la question qu’elle pose est réelle mais elle demanderait un examen
plus large que celui que nous organisons aujourd’hui. 

L’aide de Pierre Mauroy
Je voudrais apporter un témoignage en lien avec ce qu’a dit tout à l’heure
Jacques Guénée et que j’ai beaucoup aimé parce que je n’appartiens pas
à la famille majoritairement représentée ici. Je viens d’une autre tradition
mais j’ai rencontré Pierre Mauroy dans les années 60 lorsqu’il était
l’animateur principal du GEROJEP et lorsqu’il présidait le Conseil français
des mouvements de jeunesse. J’étais à cette époque un jeune homme de
vingt ans, secrétaire général de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC),
c’est-à-dire, à l’époque, « une grande gueule », en désaccord avec les
évêques de l’église catholique qui ont fini par nous « sortir » de manière
assez brutale. Nous étions aussi en conflit avec la façon de faire de la
politique de deux grandes personnalités, d’une part le général De Gaulle



Et puis, Pierre Mauroy n’était pas seulement cet homme bienveillant que
j’ai décrit. Il était aussi constant dans ses engagements. Il pouvait être
souple et souriant mais il ne déviait pas. Cela, pour nous aussi, a été très
important. Ce que je voulais simplement dire ici, c’est que pour ma
génération de chrétiens de gauche bagarreurs, engagés dans l’UNEF,
Pierre Mauroy a été très important même s’il a été discret. Ma génération,
c’est François Borella, Michel de la Fournière, Dominique Wallon, Robert
Chapuis. Dans les années 60, ils étaient tous en révolte. On les a
retrouvés quelques années plus tard au Parti socialiste ou proches du Parti
socialiste. Dans ce mouvement que je décris et dont je suis à la fois le
témoin et le produit, je voudrais dire ici que le rôle de Pierre Mauroy a
été décisif.

/ JEAN GROSSET

Merci. 
La parole est à Frédéric Rosmini, président de Comité d’éthique de la
Fédération Léo Lagrange.
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parce qu’il tardait à faire la paix en Algérie, alors qu’à cette époque-là,
en tout cas pour ma génération, c’était le problème majeur. D’autre part
avec Guy Mollet et ses successeurs parce que, aux yeux de certains
d’entre nous, ils étaient des traîtres. 
Voilà, quel était, globalement, notre univers politique au début des
années 60. En outre, nous ressentions une méfiance à l’égard de tous
ceux que nous ne connaissions pas. Ainsi, nous avons dû faire la
connaissance de Maurice Herzog. Ce n’était pas évident, mais comme il
avait escaladé l’Annapurna, il nous a impressionnés. Il a aussi fallu faire
connaissance avec les mouvements laïques et leur représentant, Pierre
Mauroy, que nous avions tendance à trouver timorés. Il est venu vers
nous et il nous a dit : « Calmez-vous, c’est plus compliqué que vous ne
le pensez ». Pierre Mauroy nous a beaucoup aidés parce qu’il nous a fait
découvrir que la cogestion ne voulait pas dire s’incliner devant le pouvoir
gaulliste mais négocier avec lui. Et parce qu’il y avait entre lui et Maurice
Herzog non pas une complicité mais une intelligence commune, nous
avons progressivement participé. Nous l’avons fait d’autant plus que
pendant l’été nous étions contents de partir à l’étranger grâce à
COGEDEP, où là aussi agissait Pierre Mauroy, ce qui nous aidait beaucoup
à prendre la mesure du monde où nous vivions.

Une rare capacité de dialogue 
Peu à peu, Pierre Mauroy a contribué à nous faire revenir à une attitude
plus responsable en raison même de sa personnalité. Je vais conclure mon
intervention sur ce point parce que sa personnalité a été très importante
pour certains de ma génération. Il avait en effet une capacité de dialogue
étonnante et il pouvait nous écouter avec une patience et une intelligence
exceptionnelles. Par rapport à d’autres personnes dont vous avez cité des
noms, par exemple Maurice Cayron, avec qui je m’entendais bien mais
qui était brutal, Pierre Mauroy était d’une bienveillance, d’une patience,
d’une humanité, tout simplement, qui nous a peu à peu conduits à
adopter une attitude plus responsable. 
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/  FRÉDÉRIC ROSMINI  

PIERRE MAUROY OU LA FRATERNITÉ 
DES PREMIÈRES HEURES DU SOCIALISME

Dans un colloque qui rassemble beaucoup de compagnons de route, il
n’est pas étonnant d’être tous d’accord sur la personnalité de Pierre
Mauroy. Néanmoins, il peut y avoir certaines divergences sur les mots et
les concepts qu’on utilise, voire sur des aspects chronologiques. Par
exemple, lorsque Jean-Claude Mailly dit que Pierre Mauroy avait une
ambition socialiste et une méthode sociale-démocrate. Je dirais pour ma
part qu’il avait « une ambition sociale-démocrate », à l’image de ce qui
se pratiquait dans les pays d’Europe du Nord où l’Etat est garant de
l’intérêt général, les régions ont une large autonomie et les corps
intermédiaires sont régulièrement associés aux décisions, notamment les
syndicats.

Une haute estime pour les organisations citoyennes
C’était là l’idéal de vie de Pierre Mauroy parce que le modèle qui dominait
à l’époque en France était celui du Parti communiste français, (à savoir
le bien du peuple sans la liberté), modèle qui  était inconcevable pour lui. 
Pierre Mauroy était authentiquement social-démocrate. Il puisait son
inspiration dans les modèles britannique et scandinave. Il nous en parlait
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La période Maurice Herzog a été évoquée. A ce moment-là, j’étais un
des premiers animateurs permanents de la Fédération Léo Lagrange
avec Jacques Guénée. Une phrase prononcée par le général De Gaulle
m’est restée en mémoire. « Le patronat », avait-il dit, «  est globalement
réactionnaire, le mouvement associatif est globalement progressiste,
c’est avec eux qu’on fait la société ». De Gaulle avait un souci d’équilibre
de la nation que d’autres élus n’ont pas eu après, même les élus de
gauche qui ont présidé ce pays. Il savait que pour faire une société, il
fallait tenir compte de ce que disait le patronat et de ce que disaient les
forces progressistes. Ce n’est pas un hasard si le ministre de la Jeunesse
et des Sports a tracé une ligne qui allait dans ce sens, et Pierre Mauroy,
bien qu’étant un opposant politique, a été un interlocuteur respecté du
pouvoir dans les décennies 60 et 70 d’autant que, parmi les personnes
que Pierre Mauroy a admirées, il y avait Léo Lagrange mais aussi André
Malraux qui était un compagnon de route de Léo Lagrange et qui a
contribué à façonner la culture de ces années-là avec sa légitimité de
héros de la guerre d’Espagne. Pierre Mauroy faisait souvent référence à
André Malraux et Léo Lagrange, sans oublier les deux grandes figures
tutélaires de Jean Jaurès et de Léon Blum. Mais Maurice Deixonne a
occupé une place aussi importante que les noms précités.
Le deuxième nom que je voudrais associer à notre souvenir commun de
ceux qui ont eu un pied en politique et l’autre dans le mouvement
associatif est notre camarade Daniel Mitrani qui fut un des compagnons
de route fidèle, bienveillant et imaginatif.
Sur la Confédération générale du temps libre, que Geneviève Domenach-
Chich et Jacques Guénée ont évoquée, j’ai un problème de chronologie.
Pierre Mauroy a eu l’idée de la CGTL en 1979-1980. Je vais vous faire
une confidence que peu de gens connaissent : Pierre Mauroy ne pensait
pas qu’on gagnerait la présidentielle (la victoire de François Mitterrand
fut pour nous une divine surprise). Il avait créé la CGTL pour s’opposer
au pouvoir conservateur qui durait depuis vingt-trois ans. Devant des
maires et des associations, il déclara lors du lancement de cet ambitieux

dans les réunions. Il avait un grand respect sur la capacité de proposition
des corps intermédiaires et en cela, il se différenciait des autres dirigeants
du PS. Je ne puis que souscrire à ce  qu’a décrit, tout-à-l’heure, Geneviève
Domenach-Chich sur le manque de considération à l’égard des orga-
nismes à caractère consultatif. Durant dix-huit années, j’ai été médiateur
du Conseil régional de la région PACA et j’ai pu déplorer le peu d’intérêt
que portent les élus au suffrage universel à l’égard de leur Conseil
économique social et environnemental régional (CESER). Même si leurs
responsabilités ne sont pas de même nature, il serait pourtant très utile
pour les politiques de mieux utiliser l’intelligence collective du mouvement
social, ce qui pourrait éviter les mouvements de rejet de la politique comme
l’ont illustré les « nuits debout » et autres « gilets jaunes ».
Comme Geneviève Domenach-Chich, j’ai siégé pendant quatre ans au
secrétariat national du Parti socialiste. Il n’en sort pas plus d’idées
flamboyantes que dans un congrès de la Fédération Léo Lagrange ou
d’autres organisations citoyennes qui participent au débat d’idées qui
peuvent faciliter la prise de décision des élus. Pierre Mauroy avait une
haute estime pour les différentes organisations qui concourent au débat
d’idées parallèlement aux partis, justement parce qu’il s’est fortement
immergé dans les deux creusets.

Maurice Deixonne et Daniel Mitrani
De nombreux noms ont été cités dans cette réunion. Je voudrais apporter
ma contribution à cette liste en y ajoutant deux personnalités. 
D’abord Maurice Deixonne, le premier président de la Fédération Léo
Lagrange, était une personnalité fabuleuse : professeur de philosophie,
proviseur de lycée anticonformiste, résistant révoqué par Pétain, premier
écologiste de ce pays – il écrivait des éditos  sur l’écologie qui faisaient
rire tout le monde tant ce sujet ne paraissait pas d’actualité dans les
années 60. Il était en outre co-fondateur du Planning familial et fut
président du groupe de l’Assemblée nationale ! Pierre Mauroy n’est pas
allé le chercher par hasard. Maurice Deixonne incarnait une sorte de
filiation avec Léo Lagrange. 



déjeunant à l’auberge de jeunesse. L’esprit d’Université d’été qui
correspondait si bien à ce qu’était Pierre Mauroy était mort. Nous y avons
perdu la fraternité des premières heures des militants socialistes chère à
Pierre Mauroy. 

/ JEAN GROSSET

La parole est à Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA.
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projet : « Faute d’avoir le pouvoir central, on va s’appuyer sur les
collectivités territoriales, les maires PS et les associations pour construire
le socialisme du quotidien. En mutualisant les loisirs, le sport, la culture,
etc… ». Ne voyez dans mes paroles aucun procès d’intention mais la
CGTL est morte de la création du ministère du Temps libre. Que pouvait,
en effet, faire de mieux Pierre Mauroy, après avoir eu l’idée de la CGTL,
que de créer un ministère qui l’incarne ? Manifestement, il ne le fut pas
suffisamment par le ministre choisi pour le diriger. C’est mon point de
vue personnel et je le partage avec quelques-uns.

Convivialité des premières universités d’été du PS dans les villages Léo
Lagrange
Je terminerai par une anecdote qui reflète parfaitement la personnalité
de Pierre Mauroy. C’est en 1989 qu’il décida, en qualité de premier
secrétaire, d’initier l’Université d’été du Parti socialiste. A l’époque, la
Fédération Léo Lagrange comptait deux secrétaires nationaux, Geneviève
Domenach-Chich et moi-même. Pierre Mauroy nous dit : « Je veux une
Université d’été où les dirigeants boivent le coup avec les militants, où
il n’y a pas de différences de classes. Je veux qu’on retrouve dans ce
parti cette fraternité du socialisme des premières heures ». Il m’en confie
la responsabilité avec Gérard Lindeperg qui était alors secrétaire à la
Formation. Nous avons ainsi organisé les trois premières Universités d’été
dans les Villages vacances Léo Lagrange, au cours desquelles les militants
partageaient travaux et loisirs avec les dirigeants. Seuls deux ou trois
ministres (que je ne citerai pas) ont refusé de passer la nuit en Villages
vacances parce que ce n’était pas de leur niveau. Tous les autres
– Jacques Delors, Laurent Fabius, Michel Rocard, Lionel Jospin notam-
ment – ont été ravis de loger en Villages vacances et de partager une
franche convivialité avec les adhérents du parti 
La quatrième année, la Fédération Léo Lagrange ne pouvant plus
répondre à la demande, nous avons rejoint La Rochelle où les élites ont
pu déjeuner dans les restaurants trois étoiles, les militants de base
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/  PASCAL VIVIER 

PIERRE MAUROY AVAIT UNE VRAIE 
PASSION DES ASSOCIATIONS 
ET DU SYNDICALISME

Je voudrais remercier Bernard Derosier parce que je passe un moment
formidable dans un jour particulier pour un syndicaliste issu de la Fonction
publique. En effet, les élections professionnelles auxquelles participaient
tous les enseignants du pays viennent de se terminer à 17 heures. Vous
pouvez imaginer l’état dans lequel je peux être et pourtant je vis un
moment formidable.

La volonté de Pierre Mauroy d’émanciper les jeunes
Quand Bernard Derosier m’a informé de la tenue de ce colloque et de sa
date, je me suis dit que, décidément, Pierre Mauroy me poursuivait ! En
effet, quand vous devenez le secrétaire général du SNETAA, deux charges
importantes vous incombent. La première est de porter la mémoire de
Pierre Mauroy auprès des jeunes générations qui savent peu qu’il a été
un syndicaliste mais plutôt un homme politique. A tel point que dans
mon propre syndicat, il y a quatre ans, j’ai dû me batte – ici, la plupart
des membres issus du PS savent ce que sont les batailles d’appareil – pour
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comprendre que les petites gens, les pauvres,  « ils sentent mauvais ». Et
on se rend compte encore aujourd’hui combien il faut vouloir émanciper
la jeunesse et émanciper la population.
Autre point : j’ai été interloqué par les propos de Geneviève Domenach-
Chich rappelant les propos d’un conseiller de Pierre Mauroy ; ce conseiller
lui avait dit « Les corps intermédiaires, mais c’est nous ! ». Combien de
fois l’ai-je entendu en allant voir des ministres de gauche : « Mais je sais
ce que vous vous pensez, je sais ce que vous revendiquez. C’est moi la
gauche ! ». Je l’ai récemment entendu sous la présidence Hollande. 
Il est vrai que dans son action, Pierre Mauroy avait une vraie passion des
associations et du syndicalisme. Ce qu’il nous rappelle aujourd’hui, c’est
à quel point les fameux corps intermédiaires dont Jean-Claude Mailly
parle souvent, sont importants pour porter la parole et être des
interlocuteurs entre le politique et le citoyen.
Je ne veux pas être long car je vais aller voir le dépouillement des votes
pour ces élections professionnelles ! Pour finir, donc : j’avais douze ans le
10 mai 1981. J’ai longtemps dit que j’étais né en mai 1981. Pour moi
Pierre Mauroy, avec François Mitterrand, incarnaient une ferveur, une
espérance. Je crois qu’en tant que syndicalistes, en tant que responsables
associatifs, en tant que responsables politiques, notre mission est de
redonner un espoir, changer la vie, avoir une autre et une meilleure vie
pour tous. 

/ JEAN GROSSET

La parole est à Claude Pennetier, historien du mouvement ouvrier et
directeur du Maitron, en forme de conclusion. 

que notre salle principale s’appelle « salle Pierre Mauroy ». On m’oppo-
sait l’indépendance à l’égard du politique, je répondais qu’il s’agissait
avant tout de l’ancien secrétaire général du SNETAA. 
A cette occasion, je me suis replongé dans l’action de Pierre Mauroy, le
secrétaire général du SNETAA. J’ai relu ses éditoriaux. Première surprise : la
qualité de sa plume, une plume que je regrette. Il écrivait très bien et
n’hésitait pas à conceptualiser ses idées. C’est quelque chose de fort.
Ensuite, une volonté qui a traversé toute son action à travers le temps :
émanciper les jeunes, former le travailleur mais aussi le citoyen, donner accès
à la culture. Denis Adam et Jean-Claude Mailly l’ont rappelé également.
Aujourd’hui, plus encore en plein coeur de ce mouvement social inédit
(celui des gilets jaunes), le SNETAA porte une ferme volonté d’émanciper
la jeunesse qui n’a pas les mêmes chances que d’autres à la naissance.
Nous portons toujours son ambition de former dans nos lycées profes-
sionnels des travailleurs et des citoyens en conscience. 

L’importance des corps intermédiaires
Deuxième point que je retiens : la laïcité. Quand on lit Pierre Mauroy
et quand on prend sa succession, on ne peut pas passer à côté de
cette question. 
Troisième point : le rassemblement et en particulier le rassemblement
syndical. Denis Adam l’a dit, Pierre Mauroy détestait qu’on lui rappelle
qu’il était issu d’un petit syndicat qui lui conférait peu de poids. La
première fois où j’ai été confronté à cet aspect-là, c’est lorsque,
rencontrant Michel Rocard, il s’est exclamé : « ah ! le SNETAA, le ”petit
syndicat” de Pierre Mauroy ». J’ai trouvé ces propos très condescendants
parce que le SNETAA représentait et représente encore aujourd’hui
60 000 professeurs et 700 000 jeunes, majoritairement les enfants des
« petites gens ». Cela fait écho aujourd’hui. Je vous rappelle qu’avant
1956-57, les jeunes dont on s’occupait étaient les enfants qui, pour la
plupart, ne parvenaient pas au certificat d’étude. On parlait alors des
« petits » et il ne faisait pas bon être « petit ». On nous fait toujours
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/  CLAUDE PENNETIER 

PIERRE MAUROY, NOVATEUR ET ANCRÉ
DANS LA CONTINUITÉ DU MOUVEMENT
SOCIALISTE

Merci beaucoup pour cette invitation qui me donne l’occasion de revisiter
le parcours de ce grand socialiste qu’est Pierre Mauroy. 
On me présente comme historien du Maitron mais que recouvre ce nom,
au-delà de celui de son créateur l’historien Jean Maitron ? Le Maitron est
le dictionnaire du mouvement social dans lequel on trouve les biographies
de tous les militants qui ont été avancés au cours de ce colloque. Par
exemple, celui du dernier cité, Maurice Deixonne, qui bénéficie d’une
grande notice car il s’agit d’un socialiste important. Ce qui est intéressant
à découvrir dans les dictionnaires, ce ne sont pas les quelques noms qui
sont restés dans les mémoires mais ceux qui ont eu une influence dans
certains domaines et qui sont oubliés. Pour Maurice Deixonne, c’est,
entre autres, la question des langues régionales qui a marqué une partie
de son action parlementaire dans le domaine de l’éducation. 



connaissait lui-même. Comment lui donner tort ? Même si l’homme a
été bien plus qu’un Premier ministre, c’est cette fonction qui va rester
dans l’histoire. Finalement, il y a eu peu de périodes aussi importantes,
peut-être le Front Populaire et la Libération. On connaît les mesures prises.
Elles sont multiples et marquantes, l’inventaire est éloquent : la cinquième
semaine de congés payés, les trente-neuf heures, les grandes lois de
décentralisation... Mais on voit dans nos débats l’apport considérable qu’il
a joué pour la vie associative et le développement culturel avec Jack Lang.
Ces grands acquis sociaux ont parfois été partiellement remis en cause,
mais la marque culturelle est durable, avec l’affirmation de la place de la
vie associative.
Au-delà de l’homme d’Etat, c’est le militant qui retient notre attention.
On ne peut maintenant ignorer le dictionnaire Maitron car depuis hier
5 décembre 2018, il est ouvert à tout public et met à votre disposition
190000 biographies consultables sur votre téléphone portable, votre
tablette, votre ordinateur. Vous y trouverez une notice sur Pierre Mauroy
signée par Raymond Krakovitch, l’auteur d’un livre intitulé « Pierre
Mauroy, l’autre force tranquille ». Celui-ci est certainement le militant
socialiste le plus marquant de la fin du XXe siècle, alors que l’itinéraire et
l’image de François Mitterrand sont très différents. Ils ont agi ensemble
de manière complémentaire, mais l’ombre de Mitterrand, personnage
historique exceptionnel, masque un peu la place de Pierre Mauroy.

Un cas unique de la maîtrise du socialisme, du syndicalisme 
et de la vie associative
Ce qui est intéressant dans le cas de Pierre Mauroy, c’est cette conver-
gence entre syndicalisme, associatif et politique. Cette convergence très
forte est unique. On ne découvre pas dans les grands noms du socialisme
des personnalités qui ont porté ces trois champs d’action à ce niveau et
avec une telle réussite. Les adhérents du SNETAA gardent son souvenir,
la vie associative porte sa trace, le Parti socialiste est resté longtemps
fortement marqué par lui. C’est un cas unique de maîtrise de ces

  63

Pierre Mauroy, une passion syndicale et associative 

Plus qu’un Premier ministre
J’ai beaucoup appris en vous écoutant. J’ai relevé quelques réflexions sur
lesquelles je vais me pencher. Par exemple, sans entrer dans le débat, la
question des corps intermédiaires. Il est significatif qu’un syndicaliste
manifeste des réserves par rapport à la formule de « corps intermé-
diaires ». Les créateurs des organisations syndicales auraient été horrifiés
de voir le syndicalisme se positionner comme étant un corps inter-
médiaire. Ils plaçaient leurs espoirs de transformations sociales dans les
actions directes et par la présence des travailleurs dans le contrôle du
pouvoir social mais non comme corps intermédiaire.
Quoi qu’il en soit, toutes vos interventions ont donné de ce personnage
très important qu’est Pierre Mauroy, une image bienveillante et pleine
d’humanité. Ma réflexion va porter sur le rapport à l’histoire de Pierre
Mauroy et la place de Pierre Mauroy dans l’histoire. Ce qui est fascinant,
c’est que Pierre Mauroy est à la fois profondément novateur et nettement
ancré dans le passé, dans la continuité du mouvement socialiste, avec une
envie de le connaître, de le saisir, de se le réapproprier. Il représente un
relais dont on a besoin aujourd’hui dans une période où on tente de nous
couper du passé. C’est un peu « du passé faisons table rase » à la sauce
libérale, alors qu’il faut connaître cette épaisseur historique du socialisme
pour être de plus en plus novateur comme le souhaitait Mauroy. 
J’évoquerai un souvenir personnel fort, celui du vernissage de l’exposition
du Maitron « Visage du mouvement ouvrier », installée à Lille grâce à
l’aide de Martine Pottrain. Pierre Mauroy nous avait reçus très
longuement dans son bureau avant le vernissage, évoquant les grandes
figures du syndicalisme lillois, manifestant un intérêt soutenu pour nos
méthodes de travail et nos projets. Un moment fort, avec la chaleur
communicative qui le caractérisait et son empathie naturelle. Il nous a,
au final, posé une question : « Je crois que mon passage à Matignon
laissera des traces dans l’histoire car nous avons fait des avancées
pendant ces trois ans et deux mois. Qu’en pensez-vous ? ». Son interro-
gation était profonde, il attendait de l’historien une réponse qu’il
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Lagrange et son courant dans le Parti socialiste. Tous ses proches
appartenaient au moins à deux de ces ensembles. Roger Fajardie, son
successeur au secrétariat des Jeunesses socialistes, a joué un rôle
important au club Léo Lagrange puis à ses côtés dans le Parti socialiste.
Robert Pontillon a eu un rôle moindre à Léo Lagrange mais il a été
l’homme de la communication aux Jeunesses socialistes comme respon-
sable du journal qui s’appelait « Le drapeau rouge ». 
Pour terminer, je dirai que, finalement, tout s’articule harmonieusement
entre son syndicalisme, son investissement dans la jeunesse, son rôle de
rénovateur du socialisme, en marquant les principaux tournants. On peut
penser que s’il n’avait pas été un homme du Nord, il aurait peut-être eu
un autre destin en région parisienne. Il aurait pu être tenté par les
oppositions, par la nouvelle gauche. Le Nord le tenait dans  un socialisme
plus classique sur lequel il portait cependant un regard critique,
notamment par rapport au mollétisme, mais il l’amenait à faire preuve
d’une certaine prudence et de patience. Il aurait peut-être trouvé la
nouvelle gauche trop bruyante. Pierre Mauroy a fait se réorienter la vieille
SFIO, fermement mais sans tumulte, comme si son physique marchait à
l’unisson de sa pensée.

/  JEAN GROSSET

Nous arrivons à la fin de ces deux heures et demie de réunion, de
discussion et d’étude du colloque. Merci de nous avoir permis d’y
participer et de m’avoir demandé d’organiser la modération. Tout
était très modéré, en même temps extrêmement intéressant et extrê-
mement passionnant en termes d’étude, de réflexion sur des problèmes
assez actuels. 
Donc merci encore à toutes celles et à tous ceux qui ont participé. 
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trois champs d’action avec dans chacun d’entre eux, une place
particulière et marquante. 
Il faudrait ajouter sa dimension internationale, non seulement avec la
présidence de l’Internationale socialiste, mais avec la Fédération mondiale
des villes jumelées où il a joué un rôle très important. Sans oublier la vie
culturelle et politique avec la Fondation Jean-Jaurès. 
Ces trois champs qui convergent, marqués par des réussites successives,
font l’unité de l’homme. Une unité, une force, liées à l’histoire et en
même temps qui travaillent aux évolutions de la société française et
témoignent de sa vision du monde. C’est une pensée et une action en
mouvement, ce qui en fait la grandeur. 
Du personnage, vous l’avez tous souligné, émane un sentiment de force,
de fidélité, de continuité. Fidélité au territoire, toujours le même, le Nord.
Même la Fédération Léo Lagrange témoigne de cette présence du
territoire, particulièrement de l’Avesnois, dont il reste très proche. Il
partage cet attachement au local avec François Mitterrand, qui lui aussi
est, d’une autre façon, un homme des territoires – la Vendée, la Nièvre –
des paysages, des situations régionales. Mais l’univers de Pierre Mauroy
était un univers ouvrier. L’Avesnois, c’est le textile et la métallurgie mais
aussi l’agriculture ; en effet il aimait raconter qu’enfant il entendait le
bruit des vaches et de la basse-cour. 
Il aurait pu faire une carrière en région parisienne, à Cachan, où il a été
un temps conseiller municipal. La proximité de Paris constituait une
situation idéale pour jouer un grand rôle politique. Il n’a pas choisi tout
de suite Lille, mais le Cateau-Cambrésis dans l’Avesnois, dont il fut
conseiller général. Il décida de jouer d’abord un rôle politique important
dans sa région d’origine. C’est sans doute un aspect de sa personnalité
qui a séduit Mitterrand.

Une réorientation de la SFIO ferme mais sans tumulte
Et puis il est aussi un homme de réseaux. Vous êtes un témoignage de
ces réseaux qui puisent dans trois origines : Jeunesses socialistes, Léo
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L’Institut  Pierre Mauroy s’inscrit dans la continuité de l’association des
amis de Pierre Mauroy créée en décembre 2013, à l’initiative de quelques
amis et collaborateurs de l’ancien Premier ministre.
Bien au-delà de la nostalgie de quelques compagnons, il s’agit avant tout
de faire vivre la mémoire et mettre en valeur les actions de cette
personnalité, qui a profondément marqué plus de soixante années de la
vie politique française en général et le mouvement socialiste en particulier.
Homme de convictions et d’engagements, esprit curieux et novateur,
fidèle en amitiés et aux principes acquis dans ses jeunes années, Pierre
Mauroy reste un exemple à suivre dans la conduite des affaires publiques
et dans cette période difficile, le message qu’il nous transmet, se révèle
des plus actuels.
Dans cet esprit, l’Institut Pierre Mauroy, doté de nouveaux moyens et
s’appuyant sur un réseau plus étoffé, élargit son champ d’actions par la
mise en valeur d’un patrimoine d’archives, déjà très conséquent,
l’organisation et le soutien de colloques ou des manifestations thématiques,
l’attribution annuelle d’une bourse universitaire et bien entendu des
publications numériques ou sur des supports plus classiques.

institutpierremauroy@gmail.com
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PIERRE MAUROY
UNE PASSION 

SYNDICALE 
ET ASSOCIATIVE 
On connaît la passion de Pierre Mauroy pour l’action
politique, l’Europe, la décentralisation ou encore le parti
socialiste. On connaît moins sa passion du monde syndical et
associatif. Or, dans les années cinquante, tout en assurant la
fonction de secrétaire national aux Jeunesses socialistes, alors
professeur d’histoire et de géographie, il passera le plus clair
de son temps au SNETAA, dont il sera élu secrétaire général
et à la FEN. Il déclinera la proposition de devenir le secrétaire
général de cette Fédération, happé par une autre passion, celle
du monde associatif et de la Fédération Léo Lagrange, du nom
du ministre du Front populaire qu’il admirait, dédiée à
l’éducation populaire, qu’il avait créée en 1951 « pour ouvrir
les portes aux jeunes », ouvrant aussi la marche, devenu
Premier ministre, vers le futur ministère du Temps libre. Cet
ouvrage met en lumière, à travers les interventions et les
témoignages de celles et ceux qui ont accompagné Pierre
Mauroy ou lui ont succédé dans ces deux domaines, la vision
qu’il avait du rôle du syndicalisme et de la vie associative,
convaincu qu’ils « pouvaient servir le socialisme au sens le
plus élevé du terme ». Une vision unique de la convergence
de ces deux champs d’action avec l’action politique, qui
confère à Pierre Mauroy une place particulière dans l’histoire
du socialisme. 
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