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Ce mardi 17 mai 2011 à 11 heures, l'intersyndicale CFDT CFTC CGC CGT Archives de France organisait, dans
le cadre de sa campagne contre le projet du Président de la République d'implanter la Maison de l'histoire de
France sur le site parisien des Archives nationales, un point presse dans la cour de l'Hôtel de Soubise (Paris
3ème).
Il s'agissait d'aborder la question de l'ouverture des espaces intérieurs et jardins des Archives nationales,
prévue le 21 juin prochain, et annoncée par Nicolas Sarkozy le 12 septembre 2010 à Lascaux et le 3 mars
2011 au Puy-en-Velay.
Ont notamment pris la parole : Nicolas Offenstadt, historien, Université Paris 1 ; Jack Ralite, sénateur de
Seine-Saint-Denis, PCF ; Maurice Rajsfus, historien ; Martine Billard, députée de Paris, PG ; Gaël Quirante,
comité exécutif du NPA ; Didier Alaime, secrétaire général de la CGT-Culture ; Wladimir Susanj,
intersyndicale, CGT-Archives ; Eliane Carouge, intersyndicale, CFDT-Archives ; Béatrice Hérold,
intersyndicale, CFTC-Archives
l'intersyndicale Archives de France a pu faire état de l'impréparation du projet d'ouverture des jardins et des
risques encourus pour les biens et les personnes. En effet, alors que les jardins doivent ouvrir au public le 21
juin prochain, nous avons souligné que les travaux d'aménagement de la " promenade paysagère "
(terrassement, nature des sols ; plantations ; fontainerie ; arrosage ; mobilier ; clôture et portail ; éclairage,

réseau et matériel), ne prendront fin que le 5 décembre 2011.
Ainsi, pendant plus de cinq mois devraient cohabiter sur 7 000 m2 le public le plus divers (des enfants aux
seniors), les agents des Archives (pour qui les cours intérieures sont aussi des espaces où l'on travaille,
circule), mais également, comme sur tout chantier, des engins de travaux publics, des camions, etc. Et tout
le monde empruntera les mêmes passages !
Puis, d'avril 2012 à septembre 2013, aura lieu le déménagement d'une partie des Archives conservées à
Paris vers le nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine. Cela correspond au plus grand déménagement réalisé
aujourd'hui en France, supérieur en volume à celui de la BNF Tolbiac.
Enfin, la question de la sécurité et de la surveillance : plus de douze points d'accès directs aux magasins,
ateliers et bureaux des Archives nationales ont été recensés. A notre connaissance, aucune étude
spécifique sur la sécurité des locaux, des magasins et des documents d'archives n'a été diligentée. Les
documents d'archives sont le cadet des soucis des autorités administratives, seule importe la Maison de
l'histoire de France.
Quant à la surveillance des jardins, rien n'est prévu à ce jour.
Au total, nous estimons que l'ouverture des jardins des Archives nationales au public le 21 juin prochain
n'est ni possible ni sérieuse.
l'intersyndicale a fait part de sa volonté de faire du 21 juin un moment de mobilisation en défense des
Archives nationales, contre la Maison de l'histoire de France de Nicolas Sarkozy.
Enfin, l'intersyndicale appelle à un meeting le samedi 25 juin 2011.
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