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126 rue de l’Université 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Malgré la situation sanitaire qui ralentit l’ensemble des activités sociales, nous essayons de 
maintenir le programme que nous vous avions annoncé. 
C’est ainsi que nous avons réuni le conseil d’administration sous la forme distancielle le 
26 novembre dernier dont vous trouverez le compte rendu ci-après :  
 
1) AG et Colloque 

La prochaine assemblée générale et le colloque consacré à la passion de Pierre Mauroy 
pour l’action locale sont maintenus à la date prévue le  
                                 Jeudi 28 janvier 2021 au Sénat de 14 h 30 à 19 h 
(il est prudent de se préinscrire dès aujourd’hui, car nous ne savons pas, au moment où 
ces lignes sont écrites, les conditions du format autorisé des réunions dans l’enceinte du 
Sénat) 
Nous vous avons déjà communiqué dans un mail précédent le programme du colloque et 
des intervenants et nous vous confirmons qu’à cette occasion, la brochure relatant le 
colloque de janvier 2020 sera distribuée avant d’être diffusée à l’ensemble des adhérents 
et sympathisants de l’Institut. 
 

2) Numérisation 
La numérisation du livre de Thierry Pfister (La vie quotidienne à Matignon au temps de 
l’union de la gauche) est en cours. Cet ouvrage sera diffusé sur notre site au début de 
l’année prochaine par chapitres afin d’en faciliter la lecture. 
La numérisation des autres livres de Pierre Mauroy sera mise en chantier au printemps 
de l’année prochaine et diffusée ensuite de la même manière. 
 

3) Site 
Nous avons changé de partenaire pour l’hébergement et la maintenance de notre site avec 
la perspective de le remodeler et le moderniser. La gestion des contenus en sera facilitée. 
Rappelons que le site accueille aussi les témoignages de ceux ou celles qui à des titres et 
fonctions divers ont accompagné Pierre Mauroy durant sa longue carrière. On lira ou 
relira avec intérêt les contributions d’Antoine Blanca, de Jean Peyrelevade ou 
dernièrement de François Gros. 
 

4) Finances 
Nous avons reçu récemment la subvention du Premier ministre pour l’année 2020 ainsi 
que plusieurs cotisations. Nous sommes donc en mesure de terminer l’année avec un 
résultat équilibré grâce à nos réserves. 
Un appel spécifique aux cotisations est joint au présent envoi. 
 

5) Questions diverses 
2021 est une année où nous commémorerons le 40e anniversaire de la victoire aux 
présidentielles et le 50e anniversaire du congrès d’Epinay, évènements auxquels Pierre 
Mauroy a joué un rôle majeur. La prochaine AG nous permettra de réfléchir à notre 
contribution à ces commémorations. 
L’attribution du prix Pierre Mauroy 2020 a dû être reportée en raison de la situation 
sanitaire qui n’a pas permis la réunion du conseil scientifique et les liaisons avec les 
universités. 
La prochaine réunion du conseil est prévue le jeudi 14 janvier 2021 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à consommer avec prudence ! 
 
Michel Thauvin (9/12/20) 

                        
 


