
MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

APPEL
DE MILITANTS INDIGNÉS
Les MJC sont un des segments de l’éducation populaire qui a permis à des milliers de jeunes de développer une 
citoyenneté active, d’élargir leur champ des possibles, d’accéder au droit à la culture, de construire par l’expérience 
des savoirs, savoir-faire et des savoir-être les préparant à une vie d’adulte impliqué dans la vie de la cité et dans la 
transformation du monde. Nombreux sont ceux qui ont hérité de cette expérience une sensibilité au monde et à 
ses injustices les poussant à s’investir dans le militantisme associatif, syndical, politique. Les MJC ont ainsi été des 
pépinières de citoyenneté et d’engagement. Plus que jamais notre société inégalitaire a besoin de ce type d’espace 
de socialisation politique par l’action et l’expérience. 

Et pourtant le désengagement des pouvoirs publics et l’abandon des responsabilités de l’Etat en matière de jeu-
nesse, de culture et de vie associative conduisent à un décrochage matériel et de sens.  Les fermetures ou réductions 
d’activités se succèdent, l’audience se restreint, la pratique des appels d’offres tend à réduire les MJC à un catalogue 
d’activités. Les politiques publiques tendent ainsi à marchandiser et à instrumentaliser des espaces dont l’identité 
première était le politique et le projet.

Et pourtant les différentes fédérations de MJC n’ont construit aucune résistance face à ce processus de destruction 
de notre identité et de notre projet. Enfermées dans une logique de l’adaptation, elles ont intégré les catégories, les 
modes de gestion et de fonctionnement des pouvoirs publics mettant ainsi les MJC « le dos au mur ». Au mieux elles 
se taisent devant cette opération de destruction du projet MJC, au pire elles la précèdent et l’amplifi ent.

Nous devons réagir car il est urgent de nous réapproprier une parole politique des MJC dans l’espace public, de re-
nouer avec le fonctionnement démocratique au sein même des MJC, de réaffi rmer le projet de l’éducation populaire.

Nous devons réagir pour rester ou redevenir un espace collectif utile aux jeunes et plus particulièrement à ceux des 
milieux et classes populaires, pour retrouver un ancrage fort dans le mouvement social et avec la vie, pour pouvoir 
de nouveau être au service des parcours et des trajectoires des jeunes, etc…

Nous devons réagir car chaque MJC isolée est impuissante devant la logique marchande qui s’impose progres-
sivement. Il est urgent de retrouver un espace commun à toutes les MJC, petites ou grandes, sans lequel aucune 
résistance n’est possible. 

Pour répondre à cette urgence, les premiers signataires de cet appel décident d’organiser un premier rassemble-
ment que nous voulons ouvert à tous : adhérents, élus, salariés, militants de l’éducation populaire, prenant le temps 
du débat mais n’oubliant pas l’urgence de la situation, ouvrant la discussion sur les enjeux mais avec  comme 
fi nalité l’action et la résistance.

Les MJC ont une histoire qui s’enracine dans le Conseil National de la Résistance Ce sont les valeurs, les acquis et 
les pratiques de cet héritage confrontés aux réalités d’aujourd’hui que nous voulons faire vivre par notre indigna-
tion collective, premier pas vers une action commune.

« Rassemblé(e)s pour construire un autre avenir pour les MJC »
Rencontre nationale des militants des MJC 

Samedi 21 Mai 2011 de 10h à 17h
Bourse du Travail de Paris - 3 rue du Château d’Eau - 75010 Paris (Métro : République)

Rose Marie AGLIATA, Zohra ARFI, Eric BINET, Saïd BOUAMAMA, Marc CHARBONNE, François CHASTAIN, Patrick 
CHENU, Michel DELCOUR, Bernard DESBOIS, Jean-Luc DUCOIN, Jacqueline LEBLANC JEGAT, Gérard LAMBERT, 
Marie José LE ROUZIC, Jean MAUX, Marie-France MURAZ, Daniel VANDECASTEELE, Vincent VENIN.


