
NON À LA MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE !
LEVÉE IMMÉDIATE DE TOUTE SANCTION CONTRE
LES 3 DES ARCHIVES !
MARDI 18 OCTOBRE 2011 RÉUNION PUBLIQUE

A l'initiative des organisations syndicales du Ministère de la Culture et de
l'Intersyndicale CFDT CFTC CGT Archives de France

ARRÊTEZ LA CASSE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE !ARRÊTEZ LA CASSE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE !

NON À LA MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE !NON À LA MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE !

La décision de Nicolas Sarkozy, annoncée le 12 septembre 2010 et mise en oeuvre par Frédéric Mitterrand, de créer une Maison de l'histoire de France
(MHF) et de l'installer aux Archives nationales de Paris intervient dans un contexte politique où les concepts d'identité nationale, de quête identitaire et
mémorielle font l'objet d'instrumentalisations préoccupantes et dangereuses. Aussitôt ce projet connu, de très nombreuses voix se sont élevées pour en
dénoncer l'objectif partisan.

NON À LA RÉPRESSION ANTI-SYNDICALE !NON À LA RÉPRESSION ANTI-SYNDICALE !

Un an après, la mobilisation ne faiblit pas et, corollaire de la résistance des personnels du ministère, la répression anti-syndicale s'abat sur trois
responsables de l'intersyndicale des Archives : Eliane Carouge (CFDT), Béatrice Hérold (CFTC), Wladimir Susanj (CGT).

Sapant encore plus le ministère de la Culture et de la Communication, déjà très fragilisé par la Révision Générale des Politiques Publiques et par plusieurs
années successives d'austérité budgétaire et de destruction de l'emploi, la MHF prévoit d'absorber 9 musées nationaux et s'en prend à un réseau
indispensable au service public culturel. La MHF menace également les Archives nationales - outil précieux de la citoyenneté et de la démocratie, véritable
mémoire collective du pays - qui ont besoin de tout leur espace et de tous leurs moyens pour fonctionner et répondre aux attentes du public.

La Maison de l'histoire de France : un projet réactionnaire, une tentative d'instrumentalisation de l'histoire ; un pseudo projet " muséographique
" contre les musées, les missions de service public et les personnels ; une attaque sans précédent contre les Archives nationales ?
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RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE
MARDI 18 OCTOBRE 2011MARDI 18 OCTOBRE 2011

DE 19H30 À 21H00DE 19H30 À 21H00

BOURSE DU TRAVAIL DE PARISBOURSE DU TRAVAIL DE PARIS
SALLE AMBROISE CROIZATSALLE AMBROISE CROIZAT



3, rue du Château d'Eau 75010 Paris (Métro République)3, rue du Château d'Eau 75010 Paris (Métro République)

Ont d'ores et déjà annoncé leur participation et prendront la parole :Ont d'ores et déjà annoncé leur participation et prendront la parole :

00

. . Nicole BORVO COHEN-SEATNicole BORVO COHEN-SEAT, sénatrice de Paris (PCF), présidente du, sénatrice de Paris (PCF), présidente du
groupe CRCgroupe CRC

. . Francis PARNYFrancis PARNY, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, en, vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France, en
charge de la culture entre 2005-2010 (FdG)charge de la culture entre 2005-2010 (FdG)

. . Jack RALITEJack RALITE, ancien ministre, ancien sénateur de Seine-Saint-Denis, ancien ministre, ancien sénateur de Seine-Saint-Denis
(PCF)(PCF)

. . Gaël QUIRANTEGaël QUIRANTE, direction du NPA, direction du NPA

.. Arlette FARGE Arlette FARGE, historienne, directrice de recherche à l'EHESS, historienne, directrice de recherche à l'EHESS

. . Nicolas OFFENSTADNicolas OFFENSTADT, historien, maître de conférences, UniversitéT, historien, maître de conférences, Université
Paris 1Paris 1

. . Jean-Marc CANONJean-Marc CANON, secrétaire général de l'UGFF CGT, secrétaire général de l'UGFF CGT

. . Didier ALAIMEDidier ALAIME, secrétaire général de la CGT Culture, secrétaire général de la CGT Culture

. . Eliane CAROUGEEliane CAROUGE, représentante de la CFDT Archives, représentante de la CFDT Archives

. . Béatrice HÉROLDBéatrice HÉROLD, représentante de la CFTC Archives, représentante de la CFTC Archives



Modifié le dimanche 23 octobre 2011

. . Wladimir SUSANJWladimir SUSANJ, secrétaire général de la CGT Archives, secrétaire général de la CGT Archives
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NON À LA MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE !NON À LA MAISON DE l'HISTOIRE DE FRANCE !

LEVÉE IMMÉDIATE DE TOUTE SANCTIONLEVÉE IMMÉDIATE DE TOUTE SANCTION
CONTRE LES 3 DES ARCHIVES !CONTRE LES 3 DES ARCHIVES !

Messages et soutiens de : Jean-Luc Mélenchon (FdG), Pierre Laurent (PCF), Philippe Poutou (NPA)

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


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...


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/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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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