
Lettre ouverte à Marie-Louise Fort, député-maire de Sens 

 

Le 2 juin 2017 Marie-Louise Fort, député-maire de Sens, adressait une lettre ouverte aux adhérents de la 
MJC de Sens et du Sénonais visant à «[leur] apporter quelques éléments susceptibles de [les] éclairer 
sur l'épilogue du feuilleton judiciaire entre la Ville de Sens et la MJC.» 

Certains de ces adhérents ont été choqués et par le procédé et par le contenu de ce courrier et veulent ici 
y répondre: 

 

Madame, 

Vous dites réagir «aux rumeurs et à une certaine désinformation». Plus loin dans votre lettre, vous 
accusez la MJC de livrer «une bataille sur le terrain de la communication, ainsi que devant les 
tribunaux, utilisant tous les arguments, même les plus fallacieux et injurieux, pour aller à l'encontre 
des décisions de la Ville de Sens».  

D'où émanent ces rumeurs? Et quelles sont-elles? En quoi consiste cette désinformation? Et surtout 
quels sont ces arguments fallacieux et injurieux? Nous lisons dans ces lignes beaucoup de sous-
entendus, mais pas la moindre précision. Ces propos pourraient être ressentis comme calomnieux... 

La stratégie du flou, de l'évitement est récurrente, peut-on constater. Ainsi, pour exemple, de l'échange 
de mails entre vous et Catherine Crevoisier que vous convoquez à la réunion du 21 octobre 2016: le 6 
octobre, vous précisez ainsi l'objet de cette rencontre: «un point sur les relations entre la Ville de Sens 
et la MJC dans la perspective de la fin de la convention au 31/12/2016». Comme madame Crevoisier 
demande comment elle doit entendre cette perspective de fin de convention dont il n'a jamais été 
question jusqu'alors, s'il faut comprendre «Fin et non reconduction ou [...]Fin et travail sur une 
nouvelle convention», vous répondez en date du 12 octobre qu'«il s'agit d'une réunion de travail sur les 
futures relations entre la MJC et la Ville de Sens». On ne saurait être plus ambigu! 

Quant aux arguments fallacieux, examinons pour exemple le 1er courrier en date du 21 octobre que 
vous avez adressé aux adhérents.  

Un «contexte financier particulièrement tendu pour l'association» déplorez-vous alors que les efforts de 
ces dernières années avaient permis un retour à l'équilibre malgré les baisses de subventions. L'aide de 
la Ville «n'a pas été remise en cause»? s'il faut entendre par là qu'il n'y a pas eu baisse de cette aide, 
vous savez que c'est inexact. Entre 2010 et 2016, les subventions du contrat de ville attribuées par la 
Ville de Sens ont diminué de 22 390 Euros et celles concernant le fonctionnement, la 
professionnalisation et la politique tarifaire ont été diminuées de 10 000 euros. Soit un total de 32 390 
Euros. Malgré cela la MJC a su faire face et rétablir l'équilibre en 2016. 

L'association n'aurait pas su renouveler son mode de fonctionnement et de financement? Or ce qui se 
passe depuis plus de cinq mois montre à l'évidence que l'association s'est bien renouvelée dans un 
contexte financier resté équilibré bien que dépourvu de financement municipal depuis le 1er janvier 
2017. La MJC n'avait pourtant que 2 mois pour faire face à sa réorganisation. 

Argument fallacieux encore lorsque vous regrettez «l'essoufflement du modèle associatif», alors que les 
bénévoles y sont de plus en plus nombreux, et que cette mobilisation a explosé depuis l'annonce de 
votre décision, jusqu'à représenter plus d'un 5ème des adhérents. Notre implication a touché des 
secteurs divers tels que ménage, gardiennage, relation avec les médias, partenariat...  



Les adhérents consultés par sondage en décembre 2016 ont manifesté à la quasi unanimité leur volonté 
de poursuivre leurs activités dans le cadre associatif de la MJC et refusé le contexte municipal. 

Ces affirmations infondées ne sont-elles pas des injures faites aux adhérents, qui peuvent aisément les 
vérifier? Mais aussi et par là même aux administrateurs et personnels sur lesquels la suspicion est ainsi 
jetée ? 

Les rumeurs? la MJC - et donc ses adhérents - en a été largement victime. Ainsi de sommes 
extravagantes entendues concernant la rémunération de notre directeur. Mais les rumeurs sont des 
rumeurs. Elles naissent on ne sait d'où ni par qui. Nous ne vous les imputons pas, bien évidemment. Et 
espérons de vous la même sagesse. 

Vous dites par ailleurs que vous ne voulez pas prêter le flanc à de nouvelles attaques. Mais qui attaquait 
qui? Est-ce que la MJC, avant le 21 octobre dernier, avait défié la municipalité d'une manière ou d'une 
autre? Ou a-t-elle été contrainte à adopter une posture de défense pour tenter de survivre et de respecter 
ses engagements à l'égard de ses adhérents?  

Vous vous montrez soucieuse d'une bonne gestion des fonds publics. Nous ne pouvons que vous en 
louer. Mais... 

L'économie que réaliserait la Ville en municipalisant les activités de la MJC est encore un argument qui 
résiste mal à l'examen comme le reconnaît d'ailleurs Paul-Antoine de Carville dans l'article publié le 
22/10/2016 par l'Yonne Républicaine: «[les chiffres] seront nécessairement supérieurs aux 400 
000Euros annuels d'aides valorisées qu'apportait la Ville à l'association.» 

Car disparaîtrait alors le bénévolat.  

Car des locaux seraient tout autant nécessaires pour héberger toutes ces activités; prêt des locaux que 
vous évaluez à 200 000Euros. 

N'est-ce pas la véritable raison qui vous a amenée à renoncer à municipaliser les emplois? 

En tant que contribuables, nous nous réjouissons de votre «volonté de ne pas augmenter la pression 
fiscale» mais dans le même temps nous nous interrogeons: il nous apparaît qu'il s'agit plus d'un transfert 
de charges que d'une réduction des dépenses (anéantissement de la MJC contre le rachat et la mise aux 
normes du Relais Fleuri+ investissement en faveur du terrain de foot+ Spectacle son et lumière 
totalement renouvelé+...). 

Enfin nous, adhérents, nous nous interrogeons sur la pertinence des 2 courriers que vous avez adressés à 
chacun des 1460 adhérents. 

Choquants pour les motifs développés ci-dessus. 

Inutiles sans doute puisque ces mêmes adhérents vivent les événements et peuvent vérifier les assertions 
des uns et des autres.  

Courriers qui ont un coût puisque chacun est timbré à 0,68 Euros, petite somme qui finit par chiffrer 
(nous vous faisons grâce du coût du papier et de l'encre!). 

Mais surtout nous nous insurgeons contre l'utilisation que vous faites du fichier de la MJC, dont nous 
savons comme vous par quel argument fallacieux vous l'avez obtenu. Et que nous percevons comme un 
détournement de sa destination, ceci sans notre accord! 



Vous dites que la Mairie de Sens œuvre pour le bien de vos administrés. Est-ce qu'exclure, sans 
consultation préalable, les adhérents et les bénévoles sénonais de la MJC permet de dire que l'on œuvre 
pour le bien de tous les Sénonais?  

Or la MJC est un service public ouvert à tous les Sénonais, qui permet un large brassage social et 
intergénérationnel, unique à Sens, dont la Municipalité pourrait se féliciter. On ne peut pas sérieusement 
comparer l'impact de ses réalisations et de son rayonnement avec celui des autres associations. Ce serait 
de même nature que comparer, dans le domaine de la santé, le fonctionnement de l'hôpital de Sens avec 
celui des services et autres cabinets médicaux de la ville. 

Et s'il est exact qu'un certains nombre d'adhérents, et de bénévoles, viennent de communes voisines, 
leur cotisation est plus élevée ; ils ne coûtent donc pas à la Ville mais la font rayonner plus largement. 

 

Nous vous prions, Madame le Maire, de croire en l'expression de nos salutations respectueuses. 

Un collectif de Sénonais et un collectif d'adhérents 
 


