
Madame Marie Louise FORT, un député maire qui s’assied sur les décisions de justice et l’état de droit   
 

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE SENS MENACÉE ! 
 
 
Depuis 46 ans la MJC, association apolitique de loi 1901 d’environ 1000 adhérents, développe sur le nord de 
l’Yonne des ateliers hebdomadaires, des manifestations culturelles et participe à l’animation locale. 
C’est un lieu convivial qui permet aux jeunes de devenir acteurs de leurs loisirs, dans une grande mixité sociale 
et culturelle, incluant un brassage intergénérationnel. 
 
D’où vient le danger ? 

 
Le 21 octobre 2016, la présidente de l’association est convoquée par Madame le Député maire de Sens qui lui 
annonce la non reconduction de la mise à disposition des locaux et l’arrêt des subventions de fonctionnement 
qui permet à l’association d’exister. 
 
La ville a simplement décidé de mettre fin à son soutien et de condamner à mort la MJC. 
Cependant, elle entend utiliser à ses fins personnelles, le travail de l’association en reprenant et les salariés et 
les activités rentables de la Maison des Jeunes et de la Culture et ce sans aucune négociation préalable. 
 
Alors où est le problème ? 

 
La ville multiplie les voies de faits et ne respecte pas les procédures légales, elle critique la décision  de 
l’association qui demande à un avocat de la conseiller pour établir un dialogue respectueux des deux parties, 
pour trouver une solution commune comme le conseille la loi sur la médiation. 
 
Les militants de l’association tentent désespérément de se faire entendre de la municipalité en organisant une 
rencontre d’adhérents, un rassemblement festif sur la place de la République avec 800 personnes sensibilisées, 
suivie d’une marche solidaire et festive de plus de 300 personnes. 
Lors d’une assemblée générale extraordinaire, où le quorum est plus que largement atteint, elle interroge ses 
adhérents sur son avenir, elle obtient le soutien massif pour la poursuite des activités en l’état. 
 
Une pétition à l’initiative des adhérents compte actuellement plus de 4000 signatures (internet et papier) 
Le livre d’or s’enrichit encore de messages de révolte et de soutien pour le respect de la liberté d’expression. 
L’annonce de la délibération du tribunal administratif de Dijon a atteint plus de 8000 internautes sur le compte 
Facebook de la MJC de Sens. 
 
La MJC cherche alors dans un premier temps à faire respecter ses droits par un premier référé liberté au profit 
de l’association pour atteinte à la liberté d’association et demande à la ville de cesser le processus de 
municipalisation. Par une ordonnance du 22 décembre, le tribunal administratif de Dijon condamne la Ville de 
Sens pour atteinte grave à la liberté d’association et lui enjoint de mettre un terme à son processus de 
municipalisation. Madame FORT, maire de Sens ne tient aucun compte de cette décision judiciaire.  
 
La ville de Sens a à nouveau été condamné pour atteinte grave à la liberté d’association et à la liberté de 
réunion par une ordonnance du 30 décembre 2016 qui a annule l’arrêté municipal du 27 décembre interdisant 
l’organisation du réveillon du nouvel an et qui se fondait notamment sur le fait que l’association serait occupant 
sans droit ni titre au 1er janvier 2017. 
 
Le dernier acte de harcèlement de la municipalité, en date du 5 janvier 2017. La députée maire de Sens a fait 
intervenir sa police municipale, accompagnée d’un serrurier pour changer les serrures de la salle de la Fabrique, 
salle polyvalente qui accueille des activités danses et théâtre ainsi que des spectacles. Cette intervention a été 
réalisée sans titre ni autorisation du juge, et constitue à nouveau une voie de fait. 
Afin d’éviter toute nouvelle tentative, les salariés et bénévoles occupent désormais les lieux. 
 
Le Député Maire de Sens refuse tout dialogue, l’association demande l’aide des médias nationaux pour 
combattre une atteinte à la liberté d’expression, dans un lieu qui ne cherche qu’à développer le lien social pour 
une société plus solidaire.  


