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COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 28 AVRIL 2021 
 
 
Le conseil s’est réuni ce jour, en visioconférence, pour faire le point sur les activités en cours. 
 
Présents : B. Derosier, L. Cohen-Solal, B. Douay, J. Durban, G Toutain, T. Merel, D. Willot, 
M. Thauvin ; 
 
Excusés : J.-M. Rosenfeld, P.- J. Vandoorne 
 
1) Colloque du 3 juin 

En raison du trop grand nombre d’incertitudes sur les capacités de déplacement et de 
réunion liées à la crise sanitaire, il a paru plus sage de reporter ce colloque, à fin 
septembre, début octobre de cette année. Rappelons que cette réunion devait être 
consacrée à commémorer le 30e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du premier 
gouvernement d’Union de la Gauche, dirigé par Pierre Mauroy 
 

2) Pour marquer cet événement, nous avons prévu de publier sur notre site le livre de 
T. Pfister À Matignon, au temps de l’Union de la gauche assorti d’une présentation 
rédigée par l’auteur. Nous publierons également une première série de témoignages de 
membres du cabinet de Pierre Mauroy, relatant leur expérience de cette période 
exceptionnelle. 
 

3) Une autre commémoration se profile également cette année : celle du 40e anniversaire du 
congrès d’Epinay. À cette occasion, il nous faut rappeler le rôle déterminant joué par 
Pierre Mauroy dans le succès de ce congrès fondateur du PS. C’est ainsi que nous avons 
prévu de publier sur le site un album de photos de l’époque et, dans un deuxième temps, 
un recueil de témoignages des protagonistes de cet événement. 

 
4) Nous avons reçu la notification de l’accord du Premier ministre pour le renouvellement 

de la subvention en 2021. Notre trésorière fait le point sur la situation financière de 
l’association et nous entamerons incessamment la constitution du dossier pour percevoir 
la subvention dans les meilleurs délais. 

 
5) Une lettre sera adressée à J. Lang, après son interview à France Inter, pour rappeler le 

rôle de Pierre Mauroy, chef du gouvernement, dans les choix et les arbitrages budgétaires 
de la politique culturelle de l’époque. 

 
6) Une prochaine réunion du conseil est prévue à Lille le 7 juin, pour honorer la mémoire 

de Pierre Mauroy si, bien entendu, les restrictions sanitaires sont levées. 
 

Michel Thauvin 
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