
LES GRÉVISTES ONT ÉTÉ RECU.E.S !

Une délégation d’agent.e.s grévistes des sites des Archives nationales de Paris et Pierrefitte-sur-

Seine ont réussi à interpeller cet après-midi la ministre de la Culture, Madame Roselyne 

BACHELOT-NARQUIN, afin de lui demander d’être reçu.e.s pour lui remettre les 1 700 signatures

de soutien recueillies par l’appel « Un contrat pour Maxence ».

Si Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN connaissait notre pétition, elle nous a dit être en 

« période de réserve », ne s’occupant que des « affaires courantes », et expliquant qu’elle ne serait 

plus ministre la semaine prochaine.

Ainsi, Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN nous a proposé de pouvoir rencontrer, ce jeudi 

28 avril 2022, à 19h00, Monsieur Luc ALLAIRE, secrétaire général du ministère de la Culture. La 

délégation de grévistes a bien sûr accepté cette proposition.

C’est donc une délégation de 12 grévistes des Archives nationales qui a été reçue à l’heure dite par 

Monsieur Luc ALLAIRE, accompagné de Madame Aurélie COUSI, directrice adjointe de la 

Direction Générales des Patrimoines et de l’Architecture, et de Monsieur Bruno RICARD, directeur

des Archives nationales.

Si l’échange avec Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN a été tranquille et serein, il n’en a 

pas du tout été de même avec Monsieur Luc ALLAIRE. Forcé de nous recevoir, Monsieur Luc 

ALLAIRE avait visiblement hâte d’en finir le plus rapidement possible.

« SI LA MINISTRE AVAIT VOULU VOUS RECEVOIR, ELLE VOUS AURAIT REÇUS » 
C’est ce qu’a déclaré, Monsieur Luc ALLAIRE à la fin de la rencontre. Mépris, provocation ? La 

vérité est plutôt que Monsieur Luc ALLAIRE ne voulait pas nous recevoir. Chef de l’administration

du ministère, n’est-ce pas lui qui depuis cinq semaines n’a jamais répondu à nos sollicitations ?

LA DÉLÉGATION RENDRA COMPTE DE CES RENCONTRES LORS DES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES QUI SERONT ORGANISÉES DEMAIN,

VENDREDI 29 AVRIL 2022, À 9H00
- À PIERREFITTE, salle de lecture

- À PARIS, hall du CARAN

Paris, le 28 avril 2022


