
MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

APPEL DE MILITANTS INDIGNÉS
DE L’INDIGNATION A LA MOBILISATION

Le 21 mai 2011 se réunissait à la Bourse du Travail de Paris une centaine de militants, élus, bénévoles, professionnels des MJC de 
France. De l’avis de tous, cela faisait longtemps qu’un tel rassemblement n’avait été l’occasion d’une telle expression de détermina-
tion empreinte de force de vie. Echangeant à l’occasion de séances plénières, mais aussi de groupes de travail, les participants ont 
dénoncé et analysé le marasme dans lequel se trouvent l’Education Populaire en général et les MJC en particulier : municipalisation, 
instrumentalisation, abandon de la responsabilité d’Etat en matière de jeunesse, de culture et de vie associative. 

Ils ont également mis en exergue la précarisation accrue des populations, notamment des jeunes issus des milieux populaires, qui 
sont aujourd’hui les premières victimes des politiques libérales en œuvre. 
Ils ont fait le constat de l’isolement vécu par beaucoup de MJC, trop souvent enfermées dans une réponse de «prestation de service», 
renforcée par le choix des fédérations des MJC d’abandonner le projet d’Education Populaire pour mieux prôner l’adaptation aux poli-
tiques  publiques instrumentalisantes. 
Plus que jamais, ils ont réaffirmé, à partir d’expériences concrètes, la pertinence et l’utilité du projet démocratique d’Education Po-
pulaire des MJC reposant sur l’engagement individuel et collectif porteur d’une ligne de résistance contre les inégalités. 
Il s’agit d’être force de proposition dans un contexte national où les choix fondamentaux de société vont être au cœur du débat public, ce 
qui exige de retrouver un avenir et une expression partagés pour toutes les MJC de France au travers d’une mobilisation offensive.

A l’issue de cette journée, six chantiers prioritaires ont été adoptés :
• La formation des acteurs des MJC : la compréhension, l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’Education Populaire ne sau-
raient se faire sans une politique ambitieuse de formation des élus, bénévoles et professionnels, pour porter un regard élargi sur la 
société, faire vivre un héritage de valeurs historiques et sociales…

• La solidarité et la coopération entre les MJC : pour se fédérer autour de valeurs communes; faire en sorte qu’aucune MJC ne se 
trouve isolée dans des difficultés qui menacent son existence ; partager les expériences et les savoir-faire,

• La prise de conscience politique : remettre le débat au centre des pratiques pour favoriser l’engagement citoyen,

• Les alliances : établir des convergences avec d’autres associations d’Education Populaire et jouer un rôle au cœur des mouvements 
sociaux,

• Un affichage politique commun : rendre lisible et compréhensible pour tous le projet d’Education Populaire spécifique aux MJC; 
promouvoir l’idéal de société qu’il porte fondé sur les valeurs républicaines,

• Les revendications : « faire grand groupe » pour installer un rapport de force auprès des pouvoirs publics, qui puisse satisfaire les 
revendications vitales des MJC concernant leur reconnaissance et les moyens nécessaires à leur existence.

Les MJC, lieux d’expression et d’échange se doivent de rentrer dans le débat public. C’est de leur responsabilité en tant qu’acteurs 
de l’Education Populaire de promouvoir une construction collective et démocratique sur ce qui fait socle commun et qui les anime.

 
Les militants indignés signataires de ce 2ème appel vous invitent à débattre à partir de ces 6 chantiers dans vos MJC, 

dans vos régions, au sein des fédérations, à interpeller les candidats aux prochaines élections nationales. 

Ils appellent à une forte mobilisation à l’occasion de la 2ème rencontre nationale 

qui aura lieu le 24 Mars 2012 et qui permettra, à partir de l’ensemble des productions 

des MJC et de leurs militants, de passer de la mobilisation à l’action. 

ACHIBA Salim élu MJC Tourcoing (59), AGLIATA Marie Rose présidente MJC Chaumont (51), ANDRE Gérard directeur MJC Epinal (88), ARFI Zohra animatrice MJC Blanquefort (33), ARMAGNAT 
Isabelle directrice MJC UL Moselle (54), BAILLOEUL Antoine élu MJC Lille (59), BERREBI Carole animatrice MJC Ris Orangis (91), BINET Eric président MJC Macon (71), BOUAMAMA Saïd socio-
logue Lille (59), BOUTEILLE François adhérent MJC Azé (71), BRUN Didier chargé de mission FFMJC Paris (75), CATTEAU Christophe président MJC Tourcoing (59), CHARBONNE Marc direc-
teur MJC Viry Chatillon (91), CHASTAIN François Directeur MJC Tourcoing (59), CHENU Patrick Directeur MJC Paris, DADOY Robert directeur MJC retraité Fontaine (38), DEHU Michel délégué 
général retraité Reims (51), DELCOUR Michel élu MJC Tourcoing (59), DESBOIS Bernard CGT MJC Paris (75), DESCOURS Olivier animateur MJC Givors (69), DUCOIN Jean-Luc élu MJC Lambres 
lez Douai (59), DUMAS Jean Marc directeur MJC Macon (71), DURAND  Nicole élue MJC Lyon (69), FLIPO Jean Luc élu Municipal Carbon Blanc (33), GABORIAU Carole élue MJC Givors (69), 
GRANDEAU Martine secrétaire administrative CNE Paris (75), IBNASS Ahmed directeur MJC Hérouville Saint Clair (76), JACOPPETI Sophie ludothécaire Noisel (77,) JEGAT Jacqueline élue MJC 
Le Mans (72), LABOWICZ Wladislaw directeur MJC retraité Wittelsheim (68), LAGACHE Jean Luc élu MJC Halluin (59), LAMBERT Gérard directeur MJC Givors (69), LANGLADE Charles directeur 
MJC Vandoeuvre (54), LANGUIL Jean Pierre directeur MJC Bolbec (76), LAVIE Arnaud animateur MJC Blanquefort (33), LE GAC Jean Jacques directeur MJC Calais (62), LE GUEM Max directeur 
MJC Ris Orangis (91), LE ROUZIC Marie José directrice MJC Blanquefort (33), LELIAS Marie France secrétaire MJC Saumur (49), LEMARCHAND Alain directeur MJC Saumur (49), MAQUART Fran-
çois administrateur MJC Macon (71), MARAY Gérard chargé de mission Rezé (44), MARCHE Pierre directeur MJC St Chamond (42), MURAZ Marie France élue MJC Givors (69), PICHON Danièle 
comptable MJC Chenôve (21), QUETIN Danielle FERC-CGT Montreuil (93), RAYNAUD Serge élu MJC Blanquefort (33,) REY Marie Christine secrétaire administrative MJC Blanquefort (33), ROU-
MENGOU François directeur MJC Conflans Ste Honorine (78), RUNGETTE Thierry directeur MJC Saint Saulve (59), SORIA Fabian animateur MJC Cahors (46), TETAERT Yann coordinateur enfance 
jeunesse Tourcoing (59), TRAPET Alain directeur MJC Retraité Dijon (21), TROUBOUL Sylvie directrice MJC Verneuil sur Avre (27), VANDECASTEELE Daniel syndicat CGT retraités, VENIN Vincent 
président MJC Ris Orangis (91), YANKSON Annick directrice MJC Viry Chatillon (91).


