
Depuis septembre 2010, le personnel des Archives nationales et ses syndicats mènent une lutte acharnée contre le
projet
national-chauvin de Sarkozy de créer une Maison de l'Histoire de France, ou Musée de l'identité nationale. Notre journal
s'en
est d'ailleurs fait régulièrement l'écho.
Jeudi 29 mars 2012, un nouveau meeting était organisé contre le projet réactionnaire de Sarkozy. Nous publions ci-
dessous le
dernier communiqué de l'intersyndicale Archives. (extraits)

Succés du meeting du 29 mars
Archives de France

Intersyndicale CFDT-CFTC-CGT Archives de France

" LE PROJET DE MAISON DE
l'HISTOIRE DE FRANCE SERA ABROGÉ  "

C'est à l'unanimité que les
intervenants ont exigé l'abandon du
projet de Maison de l'Histoire de
France !

Karine GLOANEC MAURIN, PS,
représentant François HOLLANDE

" Malgré toutes les évolutions qu'a subies le projet de MHF, il ne sera pas pour François Hollande un projet qu'il
faut soutenir. "

" Ce projet n'obtiendra pas, si François
Hollande est élu, de suite. François
Hollande l'a annoncé le 18 mars dernier
au Cirque d'Hiver et très clairement : le
projet de MHF sera abrogé. "

Gaël QUIRANTE, NPA, représentant 
Philippe POUTOU

" Se réapproprier les outils de
production, cela veut dire aussi se
réapproprier les outils culturels. Ce
chantier est devant nous, et il faut le
mener comme a été menée la bagarre
des personnels des Archives nationales :

il faut faire front commun. Non à la
MHF ! "

Benoît SCHNECKENBURGER,
FdG, représentant Jean-Luc
MELENCHON

" Nous apportons notre soutien total à
la lutte des personnels et demandons l'abandon total de ce projet de MHF. Il 
faut mener toutes les opérations nécessaires
au maintien des Archives nationales
au centre de Paris et développer



le projet de réhabilitation qui avait été
mis en place. "

Jacques BOUTAULT, EELV, représentant
Eva JOLY

" Ce projet de MHF s'inscrit dans une
vision de l'histoire très idéologique, une 
vision très nationaliste et étriquée (...)
C'est pourquoi nous resterons à vos côtés
jusqu'à ce que ce projet soit abandonné. "

Nicolas OFFENSTADT, historien,
maître de conférences
(Université Paris 1)

" On a à faire non pas à un projet culturel, non pas à un projet historiographique,
mais bien à un projet politique
et idéologique (...) Ce Musée de
l'Histoire de France est l'instrument de
lutte idéologique du sarkozysme historique,du sarkozysme national et de l'identité nationale. "

" l'idée qu'il faut " faire France ensemble
", voilà l'objectif du Musée. " Faire
France ensemble ", mais pas faire
société. D'emblée, le musée est mis
sous le sceau d'un discours idéologique
qui est celui de l'identité nationale, de
reconstruire un roman mythique qui est
celui de la France éternelle ".

Arlette FARGE, historienne,
directrice de recherche (EHESS) -message

" Aussi le projet d'une Maison de
l'Histoire de France me paraît-il dérisoire
et indécent. Que veut le gouvernement
si ce n'est à nouveau, sous prétexte de
" restauration nationale ", imposer une
Histoire de France construite sur un
projet identitaire insupportable. "

Wladimir SUSANJ, secrétaire 
général de la CGT Archives

" Il faut battre Sarkozy dans quatre 
semaines, il faut le balayer ! Il faut le
balayer car il est une menace contre tous les salariés et leurs familles, il est
fauteur de chômage, de misère, de bas
salaires et de liquidation de nos retraites.
Et il est aussi l'ennemi public n°1 de
la Culture, son projet de Maison de
l'Histoire de France en est la preuve ! "

Béatrice HEROLD, représentante
de la CFTC Archives

" Quel est l'enjeu, au fond, pour nous, les personnels ? C'est la place des Archives nationales dans la Cité. Place morale,
symbolique, et par conséquent, place
physique dans la topographie parisienne.
La décision d'implanter la MHF au sein
même des AN, c'est dénier leur capacité
d'ouverture sur la société, c'est se défier
des compétences des professionnels. "

- NON A LA MAISON DE l'HISTOIRE
DE FRANCE DE SARKOZY

- RENFORCEMENT ET RENOVATION



Modifié le mercredi 18 avril 2012

DES ARCHIVES NATIONALES
(CREATIONS D'EMPLOIS STATUTAIRES,
RENOVATION-REHABILITATION
DES MAGASINS...)

Paris, le 2 avril 2012

Voir aussi dans la catégorie France

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
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... 

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


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... 

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/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
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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