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Par un courrier daté du 27 décembre 2010, reçu le jeudi 30 décembre, le directeur
du cabinet du ministre de la Culture, M. Pierre Hanotaux, a adressé un ultimatum
aux personnels des Archives nationales et à leurs organisations syndicales : levée
immédiate de l'occupation de l'Hôtel de Soubise (occupé depuis 110 nuits) sous
peine d'interdiction de la programmation culturelle des Archives nationales (cf la

copie jointe).

Cette menace indigne est sans rapport avec l'objet du conflit qui concerne, rappelons-le, notre refus de la confiscation des locaux des Archives nationales
pour y installer la Maison de l'Histoire de France.

En annonçant un tel " lock out ", Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, procède à un amalgame abusif alors qu'il est confronté aux plus grandes
difficultés pour constituer le futur conseil scientifique de la Maison de l'Histoire de France.

Face à ce chantage odieux, le personnel des Archives nationales s'est réuni, ce mardi 4 janvier 2011, en assemblée générale et a voté à l'unanimité la
poursuite de l'occupation.

Défendant l'institution des Archives nationales et ses missions, les personnels ont naturellement exprimé leur volonté de voir menée à bien la
programmation culturelle telle que prévue, à commencer par l'exposition " Menus Plaisirs ", inaugurée le mardi 18 janvier prochain.

Fruit d'un travail de près de deux ans, pour un coût estimé entre 180 000 et 200 000 euros, son installation est terminée depuis le 24 décembre dernier et
l'accrochage des pièces présentées, dont certaines viennent de l'étranger, est commencé.

Ainsi, la situation pourrait se résumer à " si vous n'êtes pas sages, on vous interdit de travailler ! "

Soutenue majoritairement par les usagers, universitaires, étudiants ou généalogistes, les élus ainsi que les simples citoyens ou salariés, notre mobilisation



Modifié le dimanche 23 janvier 2011

rencontre un écho médiatique fort, à la mesure des enjeux démocratiques en question.

C'est un combat pour le service public des Archives nationales, son développement et son renforcement en tant qu'institution consubstantielle d'un état
démocratique. Il en va pour nos concitoyens de la possibilité d'avoir accès à leur patrimoine historique et aux preuves de leurs droits.

C'est pourquoi la légitimité morale est de notre côté.

En envisageant froidement d'annuler au dernier moment une exposition programmée, Frédéric Mitterrand tombe le masque : la " Culture pour chacun ",
certes, mais pas aux Archives nationales. Pour ce cas précis, ce serait plutôt la " Culture pour personne "...

Pour toutes ces raisons, nous refusons de céder au chantage. Le combat continue.

Nous répondrons à toutes vos questions et démontrerons que les allégations, concernant l'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, contenues
dans le courrier de M. Pierre Hanotaux, sont totalement infondées, lors de la conférence de presse que nous organiserons le :

Jeudi 6 janvier 2011 à 11 heuresJeudi 6 janvier 2011 à 11 heures

Hôtel de Soubise - Archives NationalesHôtel de Soubise - Archives Nationales

60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

Métro : Hôtel de ville (ligne 1) ou Rambuteau (ligne -11)Métro : Hôtel de ville (ligne 1) ou Rambuteau (ligne -11)

Paris, le 4 janvier 2011

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”.... 

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


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... 

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...


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


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/Alain-Krivine-i1996.html
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