
En ces temps difficiles pour la MJC de Sens, voici un message de Bernard CHAZEAU, figure 
emblématique de la Ville de Sens, administrateur de la MJC pendant plus de 40 ans et co-
fondateur du CLAP89 : 

J’ai été administrateur de la MJC pendant plus de 40 ans et j’aime passionnément cette 
maison. 
Tour à tour président, vice-président, trésorier, j’ai occupé tous les postes à responsabilité de 
l’association ; pendant toutes ces années nous avons travaillé en bonne intelligence et dans le 
respect de nos prérogatives mutuelles avec les élus locaux sur 3 axes fondamentaux que sont 
l’éducation populaire, l’indépendance et la liberté.  
40 ans c’est long ! Ça représente 8 municipalités, autant de maires et d’adjoints à la culture. 
Nos actions ont évolué bien évidemment dans le souci de l’intérêt général ; partis du macramé 
et de la peinture sur soie dans les années 70, nous en sommes aujourd’hui à l’ère de 
l’informatique et du numérique qui nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Nous 
avons, néanmoins, conservé la colonne vertébrale de nos activités et sommes d’autant plus 
inquiets pour l’avenir de ces fondamentaux que sont : l’atelier terre de Dominique, les arts 
graphiques de Nathalie et la danse de Dana. 
Tout ne s’est pas passé sans tempête, mais dans chaque période difficile la volonté et l’énergie 
mises en œuvre par l’équipe de la MJC, salariés et élus de concert, a permis d’en sortir. 
J’ai une confiance absolue dans la présidente et le directeur actuels et je ne doute pas qu’ils 
auraient pu remettre à flot la MJC, dont la situation financière commençait nettement à 
s’améliorer après plus de 3 ans d’efforts et de lutte pour maintenir le cap. Il est d’autant plus 
dommageable de constater le saccage du travail fait depuis presque 5 décennies sur des 
constats fallacieux de notre partenaire. 
Pas une lueur d’espoir dans les réactions de l’équipe municipale : on ne peut que constater la 
trahison de l’adjoint à la Culture qui ne comprend pas qu’un condamné à mort puisse encore 
se défendre, des vieilles antiennes de l’adjoint aux Sports, des raisonnements puérils du 
chargé de la Politique de la Ville et du silence complice de Mme le Maire. Méditons ensemble 
sur cette pensée connue de la philosophie chinoise « Quand le sage montre la lune, l’imbécile 
regarde le doigt ». 
A ce point de l’analyse, force est de nous dire que l’argumentation qu’on nous oppose n’est 
pas la véritable raison de cette volonté destructrice. 
Pouvons-nous imaginer qu’il y a ici une arrière-pensée de politique politicienne, volonté de 
récupérer La Fabrique ou tout bêtement de banales questions de personnes ?  
Ne nous laissons pas tenter par ces procès d’intention qui ne seraient que billevesées ou 
délires paranoïaques ….  
Je sais que vous êtes décidés à vous battre et je regrette profondément que ma santé ne me 
permette pas d’être auprès de vous. 
Ce sera difficile mais je ne doute pas de votre combativité et j’ai confiance en votre force ; 
une priorité majeure est de ne pas dissoudre l’association quoiqu’il arrive et ne perdez pas de 
vue ce proverbe auvergnat : 
« Pour en sortir il faudra allier la prudence du serpent avec la sagesse de l’écureuil …. » 
DEMAIN IL FERA JOUR  

Bernard Chazeau: ex-président de la MJC de Sens, ex-président de l'UD MJ, ex-président du 
Clap 89 et grabataire acariâtre 

 


