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Les 2 candidats répondent à la MJC du Cheval Blanc

Comme annoncé dans l’article paru le 2 mars 2014 dans les DNA et L’ALSACE, la 
MJC du Cheval Blanc publie les réponses des 2 candidats déclarés pour les 
élections municipales de ce mois de mars.

Le candidat Guy Daesslé souhaite renouer le partenariat Ville / MJC du Cheval Blanc
afin qu’elle retrouve à Wintzenheim, sa place d’acteur socioculturel et de créateur de 
lien social entre les générations. Guy Daesslé propose de replacer la MJC dans des 
locaux appropriés et si possible dans ses anciens locaux du 9 rue Clemenceau qui 
répondaient parfaitement au fonctionnement spécifique d’une MJC. Il envisage par la
suite l’aménagement des niveaux supérieurs du bâtiment afin que la MJC puisse 
continuer à prendre de l'ampleur et répondre aux besoins d’accueil des publics et 
particulièrement des jeunes. Guy Daesslé souhaite que la MJC puisse également 
développer ses activités sur Logelbach qui souffre d’un total déficit en la matière.

Le candidat Serge Nicole quant à lui, a choisi de ne rien dire et de se réfugier 
derrière son avocat sous prétexte que l’actuelle procédure judiciaire entamée par la 
MJC contre la commune l’obligerait à un devoir de réserve. 

Selon Maître Bergmann,  l’avocat de la MJC, "d'une manière générale, un candidat 
n'est tenu à aucun devoir de réserve à plus forte raison dans le cadre d'une 
campagne électorale. Une telle obligation ne pèse pas davantage sur un Maire en 
exercice. [Il] pense que Monsieur NICOLE est dans l'erreur et assimile sa situation à 
celle d'un Préfet qui en période électorale doit respecter une obligation de réserve.
Le positionnement de Monsieur NICOLE s'explique en fait par l'embarras dans lequel
il se trouve, confronté aux responsabilités qui sont les siennes dans le traitement 
discriminatoire dont a fait l'objet votre Association. 
Ce refus de répondre est à considérer comme étant une esquive à une question qui 
place Monsieur NICOLE devant des responsabilités auxquelles il devrait faire face."

La position du candidat Guy Daesslé laisse espérer un avenir meilleur pour la MJC 
du Cheval Blanc que ce que laisse entendre la non-réponse du candidat Serge 
Nicole souligne Jean-Pierre Fessler, son président,

Il est désolant qu’un candidat au poste de 1er magistrat de la commune, qui se dit de 
terrain et proche de ses concitoyens, préfère se cacher derrière un supposé devoir 
de réserve plutôt que d’avoir à assumer publiquement sa position sur l’avenir de la 
MJC, déplore Olivier Letorel, l’ancien directeur de la MJC.

L’intégrale  des  réponses  des  2  candidats  est  publié  sur  le  site  web  de  la  MJC
(www.mjc-chevalblanc.fr) ainsi que la réponse de Maître Bergmann.

http://www.mjc-chevalblanc.fr/

