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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année qui promet d’être riche
en évènements politiques tant au plan intérieur qu’à l’international. Dans ce
monde fortement perturbé par une pandémie inédite, ce sont d’abord nos
valeurs de démocratie et de justice sociale qui se trouvent menacées.
Par-delà les péripéties électorales imminentes, c’est un nouveau combat
auquel les fidèles de Pierre Mauroy que nous sommes doivent prendre leur
part.
C’est dans cette perspective que le conseil d’administration a retenu comme
thème de notre prochain colloque « Pierre Mauroy et le renouveau de la
gauche ». Ce qui nous permettra d’évoquer le congrès d’Epinay (dont nous
célébrons le 50e anniversaire) et les bienfaits de l’unité des socialistes et de
l’union de la gauche. Ce colloque aura lieu le jeudi 20 octobre 2022.
Avant cela, nous tiendrons notre assemblée générale statutaire pour valider le
rapport d’activité et le bilan financier.
Cette assemblée se tiendra à la Cité Malesherbes le jeudi 10 mars prochain.
Compte tenu de la situation sanitaire, pour ceux qui ne peuvent être présents
nous organiserons une consultation par visioconférence. Les rapports vous
seront envoyés une quinzaine de jours avant ce rendez-vous.
Nous voulons également traiter cette année la contribution de Pierre Mauroy
à l’égalité entre les hommes et les femmes. Soit sous la forme d’une rencontre
au cours du deuxième trimestre, soit à minima, par l’édition d’une brochure
imprimée, diffusée et mise en ligne sur notre site.
Celui-ci devrait être modernisé pour en faciliter la consultation et enrichi par
la mise en ligne d’autres ouvrages (Héritiers de l’avenir ; C’est ici le chemin)
Voilà, chers amis, un aperçu de nos activités qu’il vous est loisible d’enrichir
par d’autres propositions.
D’ici là, continuez à prendre bien soin de vous pour pouvoir affronter les
grands défis de société qui nous attendent.
Amitiés,
Michel Thauvin
Bernard Derosier
Co-président
Co-président

RAPPEL IMPORTANT
Il est encore temps de s’acquitter de la cotisation 2021. Comme vous le savez,
nous ne pouvons prétendre à des subventions qu’à raison de la contribution
des adhérents ! Nous comptons sur vous.
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