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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le conseil s’est réuni pour la première fois depuis septembre 2020, en 
présentiel le 10 juin dernier. Quel plaisir de se retrouver dans la grande salle 
de réunion de la cité Malesherbes qui désormais est dédiée à Pierre Mauroy 
puisqu’une plaque commémorative y a été scellée. La Cité, comme on disait, 
a été le théâtre de la plus grande partie de la carrière parisienne de Pierre 
Mauroy, depuis les Jeunesses socialistes jusqu’à la Fondation Jean-Jaurès. 
Rappelons que ce projet avait été porté depuis quelques années par l’Institut 
et il nous faut remercier la direction de la fondation d’avoir accédé à notre 
demande. 
 
Deux points importants justifiaient la réunion du conseil : 
Fixer la date du colloque que nous avions envisagé de tenir à l’occasion du 
40e anniversaire du premier gouvernement de l’Union de la Gauche et que 
nous avons dû reporter en raison de la crise sanitaire. C’est la date du 
Jeudi 14 octobre qui a été retenue. 
Il se déroulera vraisemblablement au Sénat mais nous vous confirmerons les 
horaires, le programme et les intervenants vers la mi-septembre. 
Le deuxième point concerne notre site. Comme vous l’avez vu si vous l’avez 
consulté, nous y avons publié le livre de Thierry Pfister « À Matignon… » que 
nous avions annoncé et les témoignages de plusieurs membres du cabinet de 
Pierre Mauroy, ainsi qu’un texte rappelant les avancées sociales acquises sous 
son gouvernement. Comme vous avez pu le constater, en évoquant le 10 mai 
81 et le gouvernement de l’époque les médias avaient accordé peu de place à 
ces avancées pourtant fondamentales. Nous y reviendrons au moment du 
colloque d’octobre. 
La Fondation Jean Jaurès a publié sur son site, un dossier fort intéressant sur 
cette période que je vous recommande vivement. 
 
Mais nous avons aussi constaté que notre site avait pris « un petit coup de 
vieux ». Aussi avons - nous décidé de le rendre plus attractif et aussi de le 
nourrir plus régulièrement, en organisant les liens nécessaires notamment 
avec la Fondation qui dispose d’un considérable capital d’archives sur la 
carrière de Pierre Mauroy. Cette refonte est nécessaire, d’autant plus que nous 
allons publier cette année les ouvrages qu’il a signés. 
Un petit groupe a été créé pour traiter ce problème, l’objectif étant de mettre 
en place le nouveau site à la fin de cette année. 
 



INSTITUT PIERRE MAUROY 

Institut Pierre Mauroy 
12 cité Malesherbes – 75009 PARIS 

Adresse mail : institutpierremauroy@gmail.com 

Nous avons bien entendu commémoré, le 7 juin 2021, le 8e anniversaire du 
décès de Pierre Mauroy. Accompagné de quelques amis, Bernard Derosier, a 
déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe en notre nom. 
 
Par ailleurs nous avons appris que le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric 
Cuvillier, allait donner le nom de Pierre Mauroy à une rue de sa commune. 
De même à Paris, dans le nouveau quartier des Batignolles.  
Et aussi que le lundi 12 juillet, Benoit Payan maire de Marseille et les 
responsables de la Fédération Léo Lagrange des Bouches-du-Rhône 
célébreront le 40e anniversaire de l’ouverture du centre de vacances des îles 
du Frioul que Pierre Mauroy avait inauguré en juin 1981. 
 
Enfin, nous avons déterminé le thème de notre colloque de 2022 : nous 
proposons « Reconstruire la gauche ». 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances, à consommer avec 
modération et prudence. 
 
Amitiés, 
Michel Thauvin 
16/06/21 


