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Nicolas Sarkozy doit renoncer à la Maison de
l'histoire de France
Déclaration de Jean-Luc Mélenchon candidat à l'élection présidentielle pour le Front de Gauche

Le 12 septembre 2010, le Président de la République annonçait la création d'une Maison de l'histoire de France (MHF) sur le site des Archives nationales à
Paris. Ce projet voulu à toute force par Nicolas Sarkozy et soutenu sans réserve par le ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, a aussitôt soulevé une
vague d'indignation très importante. Très rapidement en effet de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une décision entachée par
l'instrumentalisation droitière des concepts d'identité nationale, de quête identitaire et mémorielle.

l'opposition résolue des historiens, de la communauté scientifique, des acteurs de la culture, des professionnels, des artistes, d'importantes personnalités,
mais aussi des personnels du ministère de la culture et de leurs représentants syndicaux à la MHF n'a cessé depuis de s'amplifier. Ce large mouvement
connait à présent un écho populaire et une résonnance médiatique remarquables.

Le comité d'orientation scientifique de la Maison de l'histoire de France mis en place par Frédéric Mitterrand pour apaiser les esprits a rendu ses premières
conclusions en juin dernier. En vérité, celles-ci ne lèvent aucune des lourdes hypothèques idéologiques qui pèsent sur le projet. Tout au contraire, elles
confirment que la MHF relève d'une conception étriquée et manichéenne de l'histoire.

La volonté présidentielle d'implanter la MHF au sein du quadrilatère Rohan-Soubise dans le Marais à Paris menace de fait les Archives nationales dans leur
emprise historique et dans leur nécessaire développement au service de tous les publics. Il en va ainsi du devenir d'une institution essentielle à la
démocratie et à la citoyenneté. La MHF, c'est aussi une arme redoutable tournée contre les musées nationaux, le réseau qu'ils constituent, et leurs
missions fondamentales pourtant au coeur des enjeux de la démocratisation de la culture.

Nul ne s'y trompe. La MHF de Nicolas Sarkozy viendrait un peu plus encore fragiliser le ministère de la culture et le service public culturel déjà gravement
ébranlés par la Révision Générale des Politiques Publiques et plus de quatre ans marqués par des restructurations profondes, des coupes budgétaires et
des destructions d'emplois insupportables.

La répression syndicale qui s'abat aujourd'hui sur trois militants des Archives nationales - appartenant à trois organisations différentes - et que nous
condamnons avec la plus grande fermeté, est la marque d'un pouvoir aux abois, plus que jamais affaibli dans sa légitimité politique. l'Elysée et la rue de
Valois doivent lever sans délai toute menace de sanction contre ces syndicalistes.

Nous demandons au Président de la République de renoncer à la Maison de l'histoire de France.

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 »

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


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... 

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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