
 

Sens 

Le Lundi 12 décembre 2016, je me suis rendu dans les locaux de la mairie à l’appel de 
la MJC avec un tout petit espoir : celui de voir enfin un petit moment de démocratie et 
d’humanité chez des élus de la république. Mes illusions ont été très vite brisées. En 
effet, non seulement contents de faire exploser un lieu éminent d’émancipation, 
d’éducation et de lien social dans la ville, la majorité municipale a montré ses talents 
de broyeurs d’humain. En fin de séance, reprochant à l’association MJC de se 
défendre, d’essayer de sortir un peu la tête de l’eau, cette majorité a décidé de se 
venger non seulement sur les élus de l’association, mais aussi sur les salariés qui n’y 
étaient pour rien, en exigeant leur sortie des locaux dès le 1erjanvier prochain, et donc 
l’interruption immédiate de leur contrat de travail sans possibilité d’être repris par la 
mairie. 
La Mairie prétendait auparavant proposer aux salariés de continuer leur travail avec 
elle, après avoir cassé leur outil et leur cadre de fonctionnement en s’appuyant sur des 
fausses allégations.  
Or la MJC conteste en toute légitimité l’interruption de son activité décidée par le 
maire deux mois auparavant en fermant toutes les possibilités de discussion. La MJC 
s’est organisée dans le but d’assurer sa continuité, une continuité de service public 
qui touche plus de 1500 personnes par semaine. Quel crime de lèse-majesté que de 
chercher par tous les moyens juridiques à sortir de ce dictat ? La MJC oserait 
simplement exister et prétendre jouer un rôle dans la diffusion des valeurs 
républicaines ? Qu’à cela ne tienne, un arrêt brutal de toutes ces actions est la seule 
parade trouvée par la municipalité pour démontrer qu’elle aurait le monopole de ces 
valeurs. 
A qui donc accordons nous la confiance de nous représenter, alors que dans le même 
temps où l’on brise une association, on accorde une subvention supplémentaire à une 
autre ?   
Sur qui donc pouvons-nous compter quand un membre de cette majorité trahit la 
confiance des élus associatifs dont il fait partie au sein d’un CA ? Belle leçon 
d’éthique républicaine ! 
Il est insupportable d’assister à l’assassinat des salariés, à l’exclusion des bénévoles, 
des adhérents d’une association qui a tenu son rôle depuis 50 ans dans la vie de la cité. 
Ne nous arrêtons pas sur les arguments trompeurs de la mairie qui se prétend être une 
victime dans cette affaire. Venons donc tous nombreux à l’AG du 14 décembre. 
Venons en masse défiler et soutenir les salariés de la MJC le 17 décembre. Continuons 
le combat. 
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