
MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE : DES ENJEUX
BRÛLANTS POUR LES ARCHIVES NATIONALES !
Archives de France 19 mars REUNION PUBLIQUE Intersyndicale CFDT CFTC CGC CGT

De rebondissements en coups de force, le projet de Nicolas Sarkozy de créer une Maison de l'Histoire de France ne cesse d'alimenter l'actualité et de
susciter la polémique :

..  Discours du Puy-en-Velay : une idéologie renforcée ;Discours du Puy-en-Velay : une idéologie renforcée ;

..  Conséquences du limogeage de la Directrice des Archives nationales,Conséquences du limogeage de la Directrice des Archives nationales,
trahison des engagements ministériels sur le maintien des fondstrahison des engagements ministériels sur le maintien des fonds
et des missions des Archives nationales à Paris ;et des missions des Archives nationales à Paris ;

..  Braderie du Patrimoine : désengagement de l'Etat,Braderie du Patrimoine : désengagement de l'Etat,
privatisation des monuments historiques.privatisation des monuments historiques.

Pour aborder et débattre de ces thèmes, l'intersyndicale Archives organise une

|

RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE

SAMEDI 19 MARS 2011 À 14H00SAMEDI 19 MARS 2011 À 14H00

HÔTEL DE SOUBISEHÔTEL DE SOUBISE

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



Modifié le mardi 15 mars 2011

(Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau)(Métro Hôtel de Ville ou Rambuteau)

ENTRÉE LIBREENTRÉE LIBRE

Prendront notamment la parole :Prendront notamment la parole :

Arlette FARGE, historienne (EHESS)Arlette FARGE, historienne (EHESS)

Michèle RIOT-SARCEY, historienneMichèle RIOT-SARCEY, historienne
(Université Paris 8)(Université Paris 8)

Nicolas OFFENSTADT, historienNicolas OFFENSTADT, historien
(Université Paris 1)(Université Paris 1)

Danielle TARTAKOWSKY, historienneDanielle TARTAKOWSKY, historienne
(Université Paris 8)(Université Paris 8)
|

Pour tout contact :

Intersyndicale CFDT CFTC CGC CGT Archives de France

56 rue des Francs-Bourgeois 75141 Paris Cedex 03

téléphone : 01 40 27 63 33 télécopie : 01 40 27 63 66

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... 

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


« 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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