
 

Sens 

Objet : La place de l’Éducation populaire dans votre programme 

 

 

Madame, Messieurs les candidats à la Présidence de la République, 

 

Le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens 
dans  l’Yonne vit une expérience extrêmement douloureuse. Le 21 octobre 
2016, nous avons appris que les conventions nous liant à la Municipalité ne 
serait pas renouvelée pour 2017, c’est à dire plus de local ni plus de 
subvention, pour une association de 1000 adhérents. Notre utilité publique 
n’est plus à démontrer  nous accusons 46 ans d’existence et notre projet 
associatif a été entièrement repensé pour coller aux réalité de notre monde 
en mouvement.  Nous proposons au public du Grand Sénonais des ateliers 
hebdomadaires variés, des animations. Nous accompagnons les jeunes tant 
dans leur travail que dans leurs loisirs. Nous développons des programmes sur 
la santé, la citoyenneté et la démocratie. Nous sommes très fier du Clap 89, 
festival de courts métrages qui fête cette année ses trente ans. La non 
considération de la Culture au niveau politique nous a déjà obligé à  mettre fin 
à une action sur la lecture et  l’écriture ainsi qu’une autre action de 
prévention  santé, l’argument invoqué est toujours la baisse des subventions. 
Alors que depuis des années, notre association mutualise sur le territoire du 
Grand Sénonais et au delà, ses savoirs, ses compétences, ses moyens 
techniques  pour une trentaine de petites associations et favorise ainsi le lien 
social et la solidarité. 

Outre l’énorme déception qui anime nos nombreux bénévoles, notre 
engagement  concerne prioritairement les salariés qui vont perdre leur 
emploi. De plus, notre combat est un combat pour la liberté, valeur de notre 
devise française. Nous n’avons à aucun moment pu accéder à un dialogue 
constructif avec  la municipalité qui a commis de nombreuses vies de faits. 
Nous avons d’ailleurs gagné deux référés libertés mais la municipalité est nous 
menace toujours d’expulsion.   
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Après cette brève présentation, nous nous permettons de poser au futur Président (à la future 
Présidente) de la République que vous êtes, quelques questions : 

• Considérez-vous que la culture soit une variable d’ajustement des budgets des villes comme des 
territoires ? 

• Quelle place réservez-vous  dans votre programme à l’Éducation Populaire?  

• Souhaitez-vous poursuivre avec le réseau MJC, des programmes de développement à 
l’intention des jeunes et des moins jeunes de tout le territoire ? 

En vous remerciant de votre réponse, veuillez recevoir, Madame,  Monsieur le candidat à la Présidence 
de la République, l’expression de nos salutations. 
 
 
 

  

La Présidente,  

 

 

 

Catherine CREVOISIER 

 

 

 

Notre site internet : www.mjc-sens.com  vous permettra de prendre conscience de l’importance de 

notre questionnement pour une élection qui arrive à grand pas. 

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous les 

communiquerons avec plaisir. 

 


