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Pour faire suite à l’intervention du Président de la République, et dans un contexte mondial anxiogène, il nous 

faut à la fois garder notre sang froid et mettre tout en oeuvre pour freiner la propagation du COVID-19. 

Cette crise sanitaire nous concerne toutes et tous.  De fait, toutes les MJC sont touchées de plein fouet par cette 

pandémie et les inquiétudes qu’elle véhicule dans un réseau intergénérationnel de 3,7 millions d’usagers, 400.000 

adhérents, 30.000 bénévoles et 15.000 salariés sont fortes. 

Préserver l’intégrité humaine doit rester la première de nos priorités. 

Il va nous falloir prendre des décisions difficiles et nous avons confiance dans la capacité de notre réseau à être à 

la hauteur de la situation parce que nous sommes toutes et tous citoyens, engagés, attachés à la préservation du 

bien commun et à l’égale dignité de chacun. 

Aussi, nous appelons toutes les MJC de France à prendre dès lundi les mesures qui s’imposent : 

• Interrompre les activités collectives des MJC destinées à tous les publics, 

Il ne servirait à rien de fermer les écoles, collèges, lycées... si nous accueillons de notre coté les mêmes 

publics à travers nos activités, nos accueils de loisirs, nos manifestations culturelles ou sportives... 

• Généraliser le télétravail et le recours à la visio ou l’audioconférence, 

• Reporter les deux prochains « Bazar » – rencontres des pratiques culturelles et artistique en amateur –

à une date ultérieure. 

Par ailleurs, l’administration centrale et chaque préfecture devrait prendre d’ici lundi des mesures plus ciblées qui 

vous seront communiquées. 

Au-delà d’actions visant à gagner cette course contre la montre avec la propagation du virus, nous comptons 

sur la capacité créatrice de chacun pour initier ou s’associer à des actions de solidarité avec tous les 

moyens à sa disposition. 

Nous sommes conscients des conséquences économiques de cette crise dans un contexte délicat pour les MJC et 

leurs fédérations régionales et les angoisses qu’elles suscitent. Aussi, nous nous employons dès à présent à 

rechercher toutes les pistes qui aideront notre réseau à passer cette étape difficile. 

Enfin, une fois la crise derrière nous, nous devons être à nouveau prêts à défendre une autre vision du monde – 

un monde durable, de coopération, de justice sociale, de richesse non marchande, de solidarité... Un monde qui 

ose faire humanité ensemble. 

Confédéralement vôtre, 

Paris le 13 mars 2020 

Pour la CMJCF, 

Thierry Bos  Daniel Frédout 

Président  Directeur général 

 


