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Contre l'ouverture des jardins - lettre à N. Sarkozy
Archives Nationales

Paris, le 13 avril 2011

Intersyndicale
CFDT CFTC CGC CGT

Archives de France

56, rue des Francs-Bourgeois

75141 Paris Cedex 03

à

Monsieur le Président de la République

Palais de l'Élysée

55, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Monsieur le Président,

l'ouverture au public des jardins du site parisien des Archives nationales est prévue pour le 21 juin prochain. Elle est annoncée comme un événement
exceptionnel. En réalité, de quoi s'agit-il ?

Les bâtiments des Archives nationales communiquent entre eux par un réseau de cours et jardins, qui permettent la circulation des personnels et des
documents, et qui sont pour la plupart fermés au public depuis la mise en application du plan Vigipirate. Ces espaces sont pour l'essentiel couverts de
pavés ou de graviers, ponctués de pelouses, très peu fleuris ; il n'existe en fait qu'un seul jardinet, à l'anglaise, sur une petite partie de la surface totale. Où
sont les magnifiques jardins " cachés " qu'il conviendrait de " révéler " ? Ils existent si peu que, pour justifier ce qui est un mythe, le ministère de la culture a
décidé de les créer, de retenir un " célèbre paysagiste " pour les concevoir, et donc d'y consacrer des sommes considérables en ces temps de restrictions
budgétaires. Le public des lecteurs des Archives nationales appréciera que les budgets soient mis en priorité sur le fleurissement alors que, depuis des
années, il subit des restrictions de communication en raison des pannes d'ascenseurs et est incommodé par le blocage des stores de la salle de lecture.

Accueillir le public est notre vocation. Préserver et sécuriser les fonds et collections dont nous avons la charge également. Ouvrir les " jardins " au public,
faire circuler le public au milieu des bâtiments de conservation des archives, impliquerait donc d'adapter le système de sécurité des bâtiments et de mettre
en place une surveillance des jardins. Combien de nouveaux personnels d'accueil, de surveillance et de magasinage des Archives nationales seront
recrutés et affectés à ces nouvelles tâches ? Aucun à notre connaissance. Le public des lecteurs des Archives nationales appréciera que les effectifs, déjà
insuffisants, soient mis en priorité sur des tâches de surveillance des jardins, alors qu'un transfert colossal de fonds est prévu dans les prochains mois,
alors qu'ils revendiquent depuis des années le rétablissement des horaires d'accueil en salle de lecture, amputés d'une heure quotidiennement depuis
janvier 2006, précisément à cause d'un problème d'effectifs.

Que signifie donc l'ouverture des jardins ? Des dépenses qui ne sont pas consacrées au coeur des missions des Archives nationales, des effectifs en
moins pour les exercer. Mais surtout c'est un événement symbolique, dont vous aviez fait l'annonce dès septembre 2010, et dont vous avez confirmé la
signification lors de votre discours du Puy-en-Velay le 3 mars dernier : cette ouverture doit " traduire concrètement " la création de la Maison de l'histoire de
France dans le quadrilatère des Archives nationales. C'est la première étape de sa conquête du site, au détriment du public et des missions des Archives
nationales.

Pour toutes ces raisons, nous vous prions, Monsieur le Président, de surseoir à cette décision et de confirmer que les cours et jardins du Quadrilatère des
Archives nationales relèvent toujours du domaine de compétences et de responsabilité de cette institution.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

|Nadine Gastaldi CFDT Archives|Beatrice Herold CFTC Archives|Claire Bechu CGC Archives|Wladimir Susanj CGT Archives|
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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
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/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
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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