
 

Le 28 février 2017, la Présidente de l’association de la Maison des Jeunes et de la 

Culture de Sens a reçu, daté du 17 février 2017, un courrier recommandé de la part 

de Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, annonçant sa démission du conseil 

d’administration de l’association. 

En voici le texte intégral : 

« Je me presse de rire de peur d’être obligé d’en pleurer » Beaumarchais, Le mariage 

de Figaro. 

Madame la Présidente, 

Je vous prie d’accepter (ce ne sera pas difficile) ma démission de la MJC et donc du 

CA. 

Cette démission fait d’ailleurs suite à mon éviction inadmissible du CA du 7 décembre 

2016, rompant ainsi avec l’égalité de traitement de tout élu. 

Démission qui entraîne de fait l’incapacité statutaire à être référent du CLAP. 

Vous pourrez qu’agréer la citation de Groucho Marx « Jamais je ne voudrais faire 

partie d’un club qui accepterait de m’avoir pour membre », citation qui subsume 

toutes les raisons de démissionner !!!... 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mes sentiments 

distingués.    

                                                     Bernard Ethuin-Coffinet 

 

 

Comme à maintes reprises depuis le 21 octobre, l’association souhaite apporter 

quelques éclaircissements et relever quelques inexactitudes dans les propos de 

Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet suite à sa déclaration au conseil municipal du 12 

décembre 2016 et son courrier de démission. 

 

Nous tenons à signaler plusieurs faits : 
 

• Alors que l’association ne roule pas sur l’or, Monsieur Ethuin-Coffinet ne s’est 

pas acquitté de son adhésion lors de la dernière Assemblée Générale. Et ce, 

malgré les rappels de la présidente aux administrateurs de bien vouloir 

régulariser leur situation. Qu’en est-il de « l’esprit MJC » si bien loué par cet 

administrateur ?  
 

• Suite à l’annonce du 21 octobre 2016, l’association avait choisi de demander 

conseil à un avocat pour tenter de trouver des solutions au conflit qui 

opposait la mairie à la MJC. 
 

 

Sur proposition de l’avocat et pour éviter tout conflit d’intérêt, la présidente a fait 

voter une suspension à titre provisoire, et non une éviction, aux membres du conseil 

d’administration.
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Cette décision est ainsi consignée dans le procès verbal :  

 « Avant de passer à ce point et sur les conseils de maître Lienhardt, le bureau propose un vote sur une suspension à 

titre provisoire de Bernard Ethuin-Coffinet, Paul Antoine de Carville et Ghislaine Pieux afin d’éviter tout conflit 

d’intérêt.  Notre avocat  ne peut, en effet, exposer ses arguments en présence de la partie adverse. 

Il serait cependant souhaitable que les membres de la ville attendent pour discuter une fois le positionnement de la 

MJC établi et peut-être trouver des solutions. Ce qui est proposé à Bernard Ethuin-Coffinet par la présidente, il rentre 

chez lui et nous le rappellerons dès que les décisions auront été prises. 

La présidente propose le vote de la suspension à titre provisoire durant l’exposé de Roland Lienhardt pour les 3 

administrateurs également  conseillers municipaux. 

Contre : 0   Abstention : 0   Pour : Unanimité pour la suspension.  

Bernard Ethuin-Coffinet quitte la séance à 18h47, le temps de l’étude du point 3 de l’ordre du jour. » 

 

Un administrateur d’association ne doit-il pas savoir faire sienne toute décision du groupe prise par vote, même 

si il était d’avis contraire, et militer pour sa bonne application ? 

 

Lors du conseil municipal du 12 décembre 2016, Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet s’est largement exprimé.  

 

• « Aujourd’hui, je crois que l’attitude incohérente et jusqu’au-boutiste de la MJC me dispense de toute 

réserve ».  

Dans toutes les associations, n’est-il pas d’usage que les propos librement tenus au sein des diverses 

instances de réflexion et de décision ne soient pas utilisées à l’extérieur de ces instances ? Comment 

Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet peut-il, alors qu’il n’avait pas démissionné, se permettre de rompre un 

contrat moral ?  

L’attitude d’un administrateur n’est-elle pas d’avoir accepter un point de vue différent, sans en être ulcéré 

et sans garder rancune ? 

 

• « J’épargnerai ici d’ailleurs le soutien du Front National qui, partout où il est, sabre largement toutes les 

associations culturelles » 

La présidente l’a rappelé à maintes reprises avec force : la Maison des Jeunes et de la Culture est une 

association apolitique et laïque. Ainsi, elle respecte tout être humain qui désire adhérer et, à ce titre, elle 

n’importune pas les adhérents avec des questions d’ingérence sur des sujets de politique, de religion… ce 

qui pourrait être caractérisé comme de la discrimination. Au contraire, elle doit être un lieu de dialogue 

ouvert à tous. La MJC accepte chacun sans jugement, ce qui ne semble pas être le cas de Monsieur Bernard 

Ethuin-Coffinet. 

 

• « Cette politique du pire va conduire au chômage les salariés manipulés, on le sait bien » 

Si la MJC a recherché un dialogue constructif avec la municipalité, c’est au contraire pour protéger ses 

salariés. Ceux-ci se sont réunis à plusieurs reprises, ils ont pu dialoguer et faire des choix librement sans la 

présence des administrateurs.  

La MJC cherche, avant tout, à développer l’esprit critique de chacun (adhérents, salariés, simples visiteurs)  

afin de former des véritables citoyens pour notre société. 

Les administrateurs, au contraire de ce que veut faire croire l’adjoint à la culture, sont soucieux du bien être 

des salariés et sensibles au désarroi dans lequel les a plongés la décision du 21 octobre. Les administrateurs 

sont allés à la rencontre de la Médecine du Travail, de l’Inspection du travail et ont permis la mise en place 

de groupes de parole, pour leur permettre de faire face au harcèlement psychologique, auquel se livre 

sournoisement la municipalité. C’est elle qui souhaitait reprendre l’ensemble des salariés au 21 octobre 

2016, pour, au 12 décembre 2016 refuser toute reprise. C’est donc la municipalité qui va conduire les 

salariés au chômage. Il serait bon que chacun prenne ses responsabilités et ne les fasse pas reposer sur les 

autres. 



 

•  « Jamais nous n’avons eu l’intention de faire de la MJC sans la MJC. Comment pourrions nous vouloir 

imiter l’inimitable, reprendre à notre compte un modèle aujourd’hui obsolète, un modèle qui a fait la 

preuve de son incapacité à répondre aux attentes socioculturelles qu’elle devrait prendre en compte »  

Ces propos et le ton de cette déclaration démontrent une certaine ingratitude et surtout le peu de  

cohérence des propos tenus par Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, rapporteur au conseil municipal du 20 

juin 2016 de la délibération n°160620050057 : « Afin de permettre à la Maison des Jeunes et de la Culture 

de poursuivre ses actions mobilisatrices qui fédèrent un large public, je vous propose d’attribuer une 

subvention exceptionnelle de 2800 euros à la Maison des Jeunes et de la Culture. Vu l’avis émis par la 

Commission Vie Quotidienne réunie le 8 juin 2016, le conseil municipal à l’unanimité, accorde une 

subvention exceptionnelle de 2800 euros à la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre de l’offre 

culturelle proposée sur le territoire. »  

La municipalité « n’en n’est pas à une contradiction près » pour reprendre les mots de l’adjoint à la culture 

lors du conseil municipal du 12 décembre 2016. 

 

• « La MJC prétend être laïque, l’est-elle quand elle propose une nourriture Halal dans une de ses 

manifestations ? »  

Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet oublie de préciser les circonstances de cette accusation. Ce reproche se 

fonde sur la présence du mot « Halal » dans un document de communication d’une action « Passeurs 

d’images ». Mais ce document avant d’être tiré en nombre a été validé par le comité d’organisation 

comprenant les associations partenaires de l’action, mais aussi les centres sociaux, service public de la ville.  

Il faut ajouté ici que ce n’était pas la MJC mais bien une autre association du quartier qui assurait la 

restauration. Il est important de rappeler que la laïcité, c’est aussi le respect des autres cultures sans les 

stigmatiser. Au passage « Hallal » signifie ce qui est licite et appartient au droit, au même titre que faire du 

bien à autrui, et « Haram » ce qui est illicite, interdit comme diffamer. 

 

• « Elle (la MJC) a, par un glissement sémantique qui me paraît hasardeux, déplacé l’éducation à enseigner, 

on cherche en vain des activités  réelles d’enseignement de la MJC, activités qui répondent d’ailleurs à des 

critères bien précis » 

Quel mépris dans vos propos, Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, pour les salariés dont vous avez, durant de 

nombreuses années, été l’employeur. La population sénonaise peut se demander pourquoi vous ne 

souhaitiez plus les accueillir au sein de votre institution vu le peu de considération que vous avez pour eux. Il 

est facile également de comprendre comment vous avez pu accepter les licenciements de plusieurs 

employés, alors que d’autres administrateurs sont encore choqués d’y avoir été forcés.  

Il nous sera également permis de reprendre la délibération n°160620050057 du 20 juin 2016 dont vous étiez 

le rapporteur :  «  La ville de Sens, à travers sa politique culturelle, souhaite soutenir, développer et 

accompagner tous les projets culturels relevant de l’éducation artistique, de l’enseignement, du spectacle 

vivant, des arts visuels, de la lecture… et permettre l’accessibilité à tous les publics » N’êtes vous pas en 

train encore une fois de vous contredire pour la cause que vous semblez défendre au gré de vos intérêts 

personnels. 

 

• « La MJC, enfin pour faire face à des difficultés récurrentes, au lieu d’opérer un recentrage sur des activités 

qu’elle maîtrise, s’est lancée ces dernières années, et nous lui avons dit, dans de multiples projets souvent 

avortés dans le but d’obtenir des subventions, mais avec derrière tout cela, des recherches de financement 

chronophages et le plus souvent inefficaces, des recherches qui ont souvent épuisé le personnel. »  

C’est un peu fort, Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet de critiquer, alors que vous étiez vous même membre 

du conseil d’administration. A quel titre osez-vous vous exprimer ainsi ?  

La fonction d’administrateur n’est pas qu’un titre honorifique, il implique de consacrer du temps à ses 

fonctions, de se rendre disponible pour participer activement aux travaux du conseil d’administration ; l’un 

d’entre eux, c’est la recherche de financement qui n’incombe pas aux salariés mais aux administrateurs. 

 



 

• « Nous (la municipalité) comptions bien simplement dans les mois qui viennent proposer un autre projet 

plus en accord avec la réalité d’aujourd’hui et voilà ce qui aurait été fait si on avait pu s’entendre dès le 

début, on aurait pu faire un passage en douceur. » 

Les administrateurs se permettent ici de vous rappeler quelques faits au 15 juillet 2016 : il avait été proposé 

à la MJC de travailler au renouvellement des conventions en collaboration avec la municipalité lors de 

réunions dont elle serait à l’initiative. Au 21 octobre 2016, il n’a pas été question de travail en commun, 

mais la présidente a été mise devant le fait accompli.  

Il n’y a JAMAIS eu de dialogue avec les élus de la ville, à aucun moment.  

Alors que vous, Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, membre du Conseil d’administration de la MJC et 

membre du bureau municipal, étiez à une place privilégiée pour faire le lien et éviter une situation de 

conflit ; à aucun moment, vous n’avez tenté de permettre un dialogue pour trouver un terrain propice à la 

médiation. Votre aveuglement et votre entêtement ne font pas honneur aux fonctions que vous remplissez. 

 

Les administrateurs de l’association, bien que meurtris par un dénigrement systématique et une totale 

négation de l’existence de la MJC par la municipalité, continuent à lutter pour leurs 19 salariés, leurs 1000 

adhérents, leurs 5000 sympathisants signataires de la pétition (soit tout de même environ 10% de la 

population du grand Sénonais) et pour la population du Grand Sénonais, voir même au delà des frontières 

du département. Les administrateurs restent ouverts à une discussion respectueuse des deux parties, pour 

la culture, le lien social, la liberté d’expression et le rayonnement de la ville de Sens. 

 

Et c’est la présidente de l’association qui se permettra de terminer cette lettre ouverte, en citant quelques 

paroles d’une chanson de Georges Moustaki : 

«  Nous prendrons le temps de vivre, d’être libre, ….  

    nous pourrons rêver notre vie… 

    tout est possible tout est permis » 

 

Car Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, si votre érudition, vos connaissances, que j’ai tant de fois admirées 

sont utilisées en dérision contre vous, aujourd’hui, c’est qu’elles vous éloignent de la réalité du terrain et de 

la population qui a besoin d’écoute, de respect, de dialogue, de considération et de reconnaissance. 

J’admire les rêveurs, les poètes, les utopistes qui pensent qu’il est possible de changer le monde pour le 

rendre meilleur sans être sans cesse dans la critique négative.  

 

La grandeur d’un enseignant, Monsieur Bernard Ethuin-Coffinet, ce n’est pas la quantité des connaissances 

qu’il a accumulée, mais bien la pédagogie qu’il met en œuvre pour les transmettre, être à la hauteur de tous 

pour les aider à se cultiver. 

 

Et à la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens, c’est l’éducation populaire, que vous raillez tant, qui 

permet la qualité de l’enseignement à tous, pour tous et par tous. 

 

 

Le samedi 18 mars 2017 

La Présidente de l’association MJC de Sens,  

 

 

 

Catherine CREVOISIER 

 


