
 

Courrier recommandé avec AR 

Copie en courrier simple 
 
 
Objet : droit de réponse, articles de vos éditions des 13 et 23 décembre 2016 
(Sénonais). 
 
 
Monsieur le Directeur de la Publication, 
 
Dans votre édition du 13 décembre 2016, à la page 9, vous indiquez « Au 1er janvier, 
la MJC sera occupante sans droit ni titre ». Cette phrase figure en sous titre de 
l’article, et l’article qui le suit ne présente que la position de la Mairie de Sens, sans 
aucune critique et sans la moindre présentation de la position de notre association 
que vous n’avez pas cru bon d’interpeller sur le sujet. 

 
Vous avez présenté de la même manière dans votre édition du 23 décembre 2016 un 
article intitulé « Le juge des référés ne suspend pas la décision du 21 octobre » et un 
article qui fait croire que la MJC aurait perdu cette instance, alors que c’est au 
contraire, la Ville de Sens qui a été condamnée et que le juge a fait droit à la 
demande principale de l’association. Vous avez également publié cet article en ne 
présentant que la position de la mairie de Sens sans même tenter de recueillir la 
position de l’association MJC de Sens. 

 
L’association MJC, de Sens est nommément désignée dans ces articles. En 
conséquence, sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 alinéa 1 je 
vous remercie de bien vouloir publier le droit de réponse suivant :  
 
Le juge des référés condamne la Mairie de Sens 

 

L’article que vous avez publié le 23 décembre 2016 ayant pour titre « Le juge des 

référés ne suspend pas la décision du 21 octobre » nous semble contrevenir à la 
réalité tant sur le fond que dans le forme et appelle de notre part les remarques 
suivantes. Il reprend également des propos que vous avez déjà développés dans vos 
articles du mercredi 13 décembre et du  mercredi 21 décembre 2016. 
 
En premier lieu, vous indiquez que nous sommes restés muets jeudi soir 22 
décembre 2016 et n’avons pas commenté cette décision. 
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L’audience avait lieu à Dijon à 14h et a fini vers 16 h, et notre avocat qui s’est déplacé à Dijon n’a eu connaissance 
de la décision qu’une fois retourné à son bureau à Paris, c’est-à-dire à 19 h 30 et ce n’est donc qu’en fin de soirée 
que nous avons eu connaissance de la décision, ce qui ne nous permettait pas de communiquer avant ce jour 23 
décembre 2016.  Sous entendre dans cet article, que c’est parce que la décision nous aurait été défavorable que 
nous sommes restés muets, me semble assez peu conforme à la réalité, tout comme le titre de votre article. 
 
Si vous nous aviez interpellé avant de publier votre article, nous vous aurions indiqués que nous ne connaissions 
toujours pas la décision. 
 
Nous pensons qu’il est plus simple et indiscutable de citer l’ordonnance qui indique : 
 
« 2. Considérant que par un courrier du 21 octobre 2016, l’association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901, Maison 

des jeunes et de la culture ‹ (MJC) de sens a été informée par le maire de Sens de la remise en cause des 

conventions liant la commune à l’association relatives à l’occupation des locaux mis à sa disposition et la 

convention instituant jusqu’au 30 juin 2017 la participation financière de la commune au fonctionnement de 

l’association ; que l’ensemble des pièces jointes établissent par ailleurs l’intention de la commune de reprendre 

l’ensemble des activités de l’association MJC de Sens à compter du 1
er

 janvier 2017 ; 

3. Considérant qu’eut égard aux conséquences qui sont attachées à sa nature, cette mesure porte une atteinte 

grave à la liberté d’association, qui constitue une liberté fondamentale, et crée pour la requérante une situation 

qui justifie l’urgence de sa demande. » 
 
La décision du juge est donc la suivante :  
«Article 1

er 
: il est enjoint à la Commune de Sens de cesser le processus engagé de municipalisation de la MJC de 

Sens » 
 
La Commune doit donc mettre un terme à l’ensemble de son processus de municipalisation initié par la décision 
du 21 octobre 2016 et sa mise en œuvre. 
Écrire ainsi que vous le faites que « le juge rejette l’ensemble des demandes de la MJC » nous semble en 
conséquence assez peu conforme à la réalité. Le juge accepte l’intégralité des demandes que nous avions 
présentées dans notre communiqué de presse du 22 décembre annonçant cette instance, communiqué 
synthétisant l’essentiel de nos demandes. 
 
Le juge a d’ailleurs condamnée « la partie perdante » à rembourser à la MJC une partie de ses frais d’avocat, et la 
partie perdante est bien la Ville de Sens et non la MJC.   
 
La MJC de Sens ne sera pas un occupant sans droit ni titre au 1

er
 janvier 2017 

 
Nous ne pouvons que nous offusquer de ce que vous écrivez en gros dans votre édition du 13 décembre  2016. 
Cela ne correspond nullement à la réalité. La MJC dispose d’un titre et la ville n’a jamais délivré de congé à la 
MJC. 
Il nous semble également  utile de préciser que la MJC revendique disposer d’un bail commercial parce qu’elle 
exerce à titre principal des activités d’éducation et a donc la nature d’un établissement d’enseignement. Cela n’a 
rien d’exceptionnel, même les établissements publics d’éducation bénéficient d’un droit au bail commercial.  
La clause de la convention conclue avec la ville organisant la précarité de notre occupation étant illégale est 
présumée non écrite, la MJC dispose d’un bail qui se finit en 2024 et la MJC elle entend poursuivre ses activités 
dans son local.  
 
Enfin, si l’association considère être titulaire d’un bail commercial, c’est que les locaux qui lui ont été concédés, 
ne sont pas affectés à l’usage du public et relèvent du domaine privé de la ville. Votre article du 23 décembre 
2016 qui indique que l’ordonnance du juge serait favorable à la ville parce qu’elle confirmerait que la MJC n’est 
pas un service public culturel me semble en contrariété flagrante avec ce qu’a énoncé le juge dans son 
ordonnance, je cite : « l’association qui ne constitue pas un service public administratif de la commune ». De 
surcroît, tel que vous l’énoncez, cela confirmerait la position de la MJC et non celle de la ville. 



 

 
Par ailleurs, comme la quasi totalité des associations selon la loi de 1901, la MJC est une entreprise. Monsieur de 
CARVILLE ignore sans doute que la France a signé en 1957 le traité de Rome, qu’elle est membre de l’Union 
Européenne et qu’en application du droit européen, les associations selon la loi de 1901 qui ont une activité 
économique sont des entreprises, ce qui est le cas de la totalité des associations exerçant dans le secteur 
éducatif, culturel et sportif, et que cela ne modifie aucunement la nature d’entreprise à but non lucratif de la 
MJC, reconnue par ailleurs comme étant d’intérêt général par les services fiscaux. 
 
Vous remerciant de publier les deux sous titres du présent droit de réponse dans les mêmes polices et 
dimensions que les titres auxquels ils correspondent dans vos éditions du 13 décembre 2016 (totalité de la page 
9 annoncée en première page) et du 23 décembre 2016 (page 8), je vous prie de me croire, Monsieur le Directeur 
de la Publication, en l’expression de mes salutations très distinguées 

 
 

La Présidente de l’association MJC de Sens,  

 

 

 

Catherine CREVOISIER 

 

 

 

 


