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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, qui de toute façon ne saurait être pire que celle que nous venons de
traverser. Prenez bien soin de vous et des vôtres et n’hésitez pas à vous faire
vacciner pour vous protéger et protéger les autres, et retrouver une vie
normale.
Comme vous l’aviez déjà pressenti, les conséquences de la crise sanitaire nous
contraignent à remettre à plus tard notre assemblée générale et le colloque
prévus le 28 janvier prochain.
Celui-ci devait porter sur la passion de Pierre Mauroy pour la vie locale. Nous
savons que les intervenants sollicités s’étaient déjà préparés à leur tâche. C’est
pourquoi, afin que leur travail ne soit pas vain, nous leur avons demandé de
rédiger leur contribution que nous publierons sous la forme traditionnelle
d’une brochure, qui sera expédiée à chaque adhérent et sympathisant, et mise
en ligne sur notre site.
À la place, B Derosier et moi-même, en accord avec le conseil
d’administration, nous vous proposons d’organiser un colloque le 20 mai
prochain (si à cette date, les restrictions de déplacement sont levées) avec
comme thème générique : D’Epinay à Matignon, Pierre Mauroy dans
l’accession au pouvoir de la gauche. Puisque nous commémorerons cette
année le 50e anniversaire du congrès d’Epinay et le 40e anniversaire du
premier gouvernement d’Union de la Gauche. À cette fin, nous solliciterons
les témoignages des acteurs de cette période, notamment ceux et celles des
membres de notre association, mais aussi des universitaires.
S’agissant de l’assemblée générale, vu l’impossibilité de nous réunir, mais
pour respecter les obligations statutaires, nous vous enverrons vers la fin du
mois de février le rapport moral et le rapport financier sur lesquels nous vous
demanderons de vous prononcer, ainsi que sur la reconduction du mandat des
membres du conseil d’administration.
Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension de cette adaptation de
la vie de notre association à des circonstances exceptionnelles.
Bon courage à toutes et à tous.
Amitiés,
Michel Thauvin
Co-président

PS : De nombreux amis ont répondu à notre dernier appel de cotisation ; qu’ils
en soient remerciés ; pour les autres, il n’est jamais trop tard pour bien faire.
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