
 

Sens 

Marie-Louise FORT, Député-maire de Sens, a décidé sans concertation aucune de 

s’accaparer le patrimoine de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens. Par 

conséquent, cela revient à éliminer l’association et les nombreux bénévoles qui l’ont 

créée, développée et animée depuis 47 ans.  

 

La MJC ayant refusé cette tentative de « municipalisation » forcée (reconnue comme 

constitutive d’une grave atteinte à la liberté d’association par le tribunal administratif 

de Dijon), Madame FORT n’a cessé, dès lors, de pousser l’association à la faillite, 

n’hésitant pas à utiliser, pour ce faire, les méthodes les plus viles. 

 

Rappelons que la MJC n’a eu de cesse de demander un espace de dialogue pour 

trouver une solution respectueuse des deux parties. Malheureusement, Madame 

FORT n’a jamais accepté la moindre discussion, ce qui nous a conduit au recours du 

juridique pour préserver nos droits et nos valeurs. 

  

Le 5 janvier, malgré les décisions rendues à deux reprises par le tribunal administratif 

de Dijon en faveur de la MJC, la ville a essayé de procéder aux changements des 

serrures de la Fabrique. Depuis, les acteurs de l’association sont contraints d’occuper 

les locaux 24h/24h. 

  

Comme annoncé par la MJC et parce qu’il n’y a pas d’autre possibilité, la Maison des 

Jeunes et de la Culture de Sens a été contrainte de déposer une citation directe 

auprès du tribunal correctionnel de Nanterre début février pour que la Justice 

résolve cette affaire par le droit. La première audience de procédure aura lieu le 

mardi 28 mars à 13h30. Madame Fort devra répondre des délits suivants : 

•  entrave à la liberté d’association, à la liberté du travail et de réunion (article 

431-1 du code pénal)  

•  abus d’autorité (articles 432-1 et 432-2 du code pénal),  

•  faux et usage de faux en écritures publiques (articles 441-1 et 441-4 du code 

pénal)... 

A ce titre, Madame FORT encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle et de 

225 000 € d’amende, outre les peines complémentaires de retrait des droits civiques 

et d’interdiction de toute fonction publique. 
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L’association MJC de Sens et le Syndicat des personnels des entreprises d’éducation populaire et culturelles de 

l’agglomération du Grand Sénonais sollicitent également la réparation du préjudice moral et financier 

considérable qu’ils considèrent avoir subi du fait du comportement autoritaire et dirigiste de Madame FORT. 

 

En outre, Madame le Député-maire entend faire payer sa défense par la Ville de Sens et ses citoyens. Cela est, là 

encore, totalement illégal ! En effet, un maire ne saurait être élu pour commettre des voies de fait, des faux en 

écritures publique et des abus d’autorité, infractions qui, par définition, ne relèvent pas de l’exercice normal d’une 

fonction publique mais d’un détournement criminel de ces fonctions. 

 

Depuis janvier 2017, Madame FORT, qui ne respecte pas le droit fondamental de l’association MJC de Sens à saisir 

les tribunaux, discrimine systématiquement celle-ci et l’écarte de tout accès aux moyens municipaux, ce qui 

pourrait fonder de nouvelles poursuites. Il nous semble, dès lors, important de vous donner ces informations afin 

que vous puissiez les transmettre à une majeure partie des français par l’intermédiaire de vos supports. 

 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous apporter tous les 

éléments complémentaires vous permettant d’apprécier au mieux la situation délicate qui est la nôtre. 

 

Bien cordialement, 

 

Pour le Bureau, 

La Présidente, Catherine CREVOISIER 

 

 

 

 

 

PS : Vous pouvez vous reporter à notre page internet : mjc-sens.com 

Et notamment sur la page « Avenir MJC » : Avenir_MJC 

 


