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Non à la Maison de l'histoire de France aux Archives
nationales !
<h2>LE PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES OBTIENT SATISFACTION !</h2>
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Grâce à son unité et à sa détermination, le personnel des Archives nationales a obtenu satisfaction dans son combat contre l'installation de la Maison de
l'histoire de France sur le quadrilatère du Marais (hôtels de Soubise et de Rohan). Par un courrier du 27 janvier, le directeur de cabinet du ministre de la
Culture s'est en effet engagé à garantir :

- le maintien du fonds du Minutier central des notaires de Paris sur le site parisien des Archives nationales, la résorption de l'arriéré de collecte des
minutes, puis la poursuite de cette collecte également sur ce même site conformément à la législation en vigueur,

- le maintien des fonds antérieurs à 1790 sur le site de Paris, la réalisation de travaux de mise aux normes des magasins ainsi que l'amélioration des
conditions de leur conservation,

- le maintien dans le quadrilatère, notamment dans l'Hôtel de Soubise, du coeur des activités scientifiques, culturelles, éducatives et muséographiques des
Archives nationales, s'appuyant sur leur lien historique avec cet Hôtel et les Grands Dépôts.

Au vu de ces engagements, le personnel constate l'impossibilité d'installer la Maison de l'histoire de France aux Archives nationales. Il appartient désormais
au ministère de la Culture de trouver pour ce projet un autre lieu d'implantation.

Réuni ce vendredi en assemblée générale, le personnel des Archives nationales a pris acte des engagements du ministère et a décidé la levée immédiate
de l'occupation de l'hôtel de Soubise, commencée le 16 septembre et qui aura duré 134 nuits.

Il appelle les agents des neuf musées nationaux inclus dans le périmètre du projet de Maison de l'histoire de France et, au-delà, l'ensemble des personnels
du ministère de la Culture à se mobiliser contre ce projet et lance un appel à l'ensemble des organisations syndicales du ministère pour qu'elles prennent
dans les tous prochains jours une initiative unitaire en ce sens.

Paris, le 28 janvier 2011
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Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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