
       Aulnay-sous-Bois, le 22 avril 2013  
 

Réponse de Mohamed BELDJOUDI, Co-fondateur du festival Aulnay-All-Blues, au propos de 
Monsieur le Maire Gérard SEGURA, tenus lors du conseil municipal du jeudi 18 avril 2013. 

 
Lors du dernier conseil municipal en date du 18 avril 2013, le premier magistrat de la ville, Monsieur 
le Maire Gérard SEGURA a tenu des propos calomnieux et diffamatoires à mon encontre, je souhaite 
donc à travers ce document et ses annexes, rétablir la vérité à mon sujet et mon honneur bafoué par ces 
allégations.  
 
Les propos de Monsieur le Maire (M.M.), ont été textuellement les suivants :  
 

A)  M.M. : « Et donc co-fondateur par ailleurs ça se discute mais encore une fois là nous 
verrons, nous verrons dans l’avenir, dans l’avenir ce que nous pourrons en dire ». 

 
Ces propos sont totalement faux car j’ai été l’un des initiateurs du festival, dont la 1ère édition a eu lieu 
en 2007 alors que j’étais directeur de la scène de musiques actuelles LE CAP. Vous trouverez en 
annexe, plusieurs articles publiés dans le journal municipal Oxygène, dont Monsieur le Maire est de 
surcroit le rédacteur en chef, et plus particulièrement un article rédigé par la journaliste Anne 
Raffenel (Oxygène 109) dans lequel il est indiqué clairement mon statut de co-fondateur aux 
cotés de Christophe Ubelmann et Larry Skoller. Par ailleurs, de nombreux articles de presse nationale 
relais clairement cette information, qui est d’ailleurs totalement reconnue par de nombreux agents de 
la ville et par les aulnaysiens. 
 

B) M.M. : « Pourquoi est-ce qu’un livre signé par l’intéressé a été vendu, plutôt a été 
distribué alors qu’il a été payé par l’association, gratuitement c’est vrai, mais à quel titre 
sans autorisation de l’assemblée générale de l’association et d’où et en partie avec 
l’argent de la ville ». 
 

Le livre en question s’intitule « CONGO SQUARE, racines africaines de la Nouvelle Orléans » et il 
est signé par son auteure Freddi Williams Evans et préfacé J.H. Kwabena et non par moi-même 
comme annoncé publiquement par Monsieur le Maire. 
Mon nom apparaît uniquement dans l’avant-propos rédigé communément par Damon Batiste, 
Larry Skoller et moi-même, dans lequel nous expliquons en deux pages le bien-fondé de la 
traduction de cet ouvrage en langue française. Ce livre est inclus dans le projet artistique initial du 
festival Aulnay All Blues 2012 conçut de février à juin 2012 et qui prévoyait dans cette édition en 
hommage à la Nouvelle Orléans, un concert événement « New Orleans Congo Square International 
Music Tribute » ; un colloque « Les territoires mythiques de la musique » suivi de la sortie officielle 
du livre en langue française. 
 
Le livre n’a jamais été distribué et l’ensemble des ouvrages est entreposé dans des locaux 
municipaux. 
 
Enfin, le financement intégral du projet livre et du colloque a été assuré par trois subventions à hauteur 
de 33 800 €, ce qui couvrait l’intégralité des dépenses. Ces subventions proviennent de : Conseil 
Régional d’Ile de France pour un montant de 10 000 €, l’Ambassade des Etats-Unis pour un 
montant de 3800 € et l’inscription d’une somme de 20 000 € au titre de la réserve parlementaire 
du Député Daniel GOLBERG. (voir annexes) 
 
C) M.M. : « On peut considérer que la ville avait un droit de propriété quand même un peu sur 
ces 1000 bouquins qui ont été produits et produits dans quel but : l’association n’a jamais été 
informée et n’a jamais délibéré sur la décision de publier pour 25 000 euros un bouquin de ce 
genre ». 
 



La propriété de l’ouvrage est uniquement celle de l’Association CEEM et en aucun cas celle de la ville 
d’Aulnay-sous-Bois. Il y a ici une grave confusion des patrimoines de la ville et de ceux de 
l’Association de droit privé CEEM,  subventionnée en partie par la municipalité (à noter que la part de 
la subvention en 2012 est inférieure au mécénat d’entreprises). 
 
L’Association CEEM et donc son Président ont toujours été informés du projet d’édition du livre dans 
la mesure où, le budget prévisionnel de l’Association, prévoyait déjà en juillet 2012 le coût de 
l’édition de l’ouvrage pour un montant de 18 945 €. Par ailleurs, le Président de l’Association 
Monsieur Gilles LASSELIN, a signé le 30 juin 2012, la demande de subvention déposée au Conseil 
Régional pour un montant de 10 000 € et qui mentionnait clairement l’édition de l’ouvrage. Aussi, 
Monsieur le Maire ne peut soutenir l’idée que ce projet ait été mené en catimini  par mes soins. 
Car je n’aurais pas pu dépenser cette somme n’ayant jamais eu accès au compte de 
l’Association, aux cartes bleues, ni au chéquier.  
 
Enfin, ce projet d’édition est d’un montant de 18 945 € et non pas de 25 000 € comme annoncé par 
Monsieur le Maire au conseil municipal, le devis définitif est joint en annexe. 
 
Pour rappel, l’objectif de la publication de ce livre s’inscrivait pleinement dans le cadre de l’édition 
2012 du festival, célébrant la Nouvelle Orléans. Aussi, ce sont nos interlocuteurs américains de la 
Nouvelle Orléans (Monsieur Damon Batiste) qui nous ont indiqué l’existence de l’ouvrage en langue 
anglaise et l’intérêt de le publier en langue française. 
 
Enfin, je ne ferais aucun commentaire sur les propos « ce genre de bouquin », lorsqu’il s’agit 
d’un sujet aussi douloureux que celui de la déportation de millions d’africains durant plusieurs 
siècles.  
 
D) M.M. : « il fallait faire attention parce qu’il a fallu et c’est la ville et vous aurez ces comptes 
là ; parce que c’est pas fini encore, la ville a dû mettre au pot et nous avons dû nous organiser 
pour que les subventions ou sponsoring qui avaient été inscrits sur le prévisionnel soient honorés 
et ne soient pas perdus et que nous puissions aller au bout de l’ équilibre des fonds de cette 
Association afin de pouvoir la dissoudre sans qu’il y ait un déficit dont il aurait été difficile de 
savoir comment nous allions y répondre ». 
 
Si la municipalité, alors que la dissolution de l’Association CEEM a été prononcée le 16 janvier 2013,  
a comme le confirme Monsieur le Maire, pris en charge des dépenses conclues par l’Association avant 
cette date, alors il s’agirait donc d’une gestion de fait.  
 
Pour plus de compréhension de la situation du festival dans son ensemble, je vous propose en annexe 
la réponse faite à Messieurs Defait et Perron, où vous pourrez trouver l’intégralité des faits avec 
précisions. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, pour lesquels je peux apporter de manière factuelle la 
preuve, je vais engager une procédure en diffamation à l’encontre de Monsieur Gérard 
SEGURA, Maire d’Aulnay-sous-Bois, afin que la vérité soit définitivement rétablie dans cette 
affaire. En attendant, je vais convier l’ensemble des Présidents de groupe présents au sein du conseil 
municipal à une réunion où j’apporterai les documents prouvant le bien-fondé de l’ensemble des 
propos cités et bien plus encore.  
 
Je souhaite également porter à votre connaissance un historique des procédures en cours, à l’encontre 
du Directeur Général des Services de la ville d’Aulnay-sous-Bois :  
 

-‐ le 03/09/12, demande de protection fonctionnelle au motif de harcèlement moral du Directeur  
Général des Services de la ville d’Aulnay-sous-Bois. 

-‐ le 22/09/12, après un entretien avec le Maire et l’élue aux ressources humaines, le Maire 
rejette ma demande de protection fonctionnelle suite au rendu d’une enquête administrative. 



-‐ le 27/09/12, je dépose une plainte pour harcèlement moral au TGI de Bobigny à l’encontre du 
Directeur Général des Services de la Ville d’Aulnay-sous-Bois. 

-‐ le 12/10/12, le Maire, en présence de l’élue aux ressources humaines, m’informe de la fin de 
mon détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint occupé depuis 
novembre 2008. 

-‐ le 18/10/12, le maire informe le conseil municipal de la fin de mon détachement sur l’emploi 
fonctionnel de Directeur Général Adjoint. 

-‐ le 05/12/12, une demande préalable restée sans réponse à ce jour, a été adressée au Maire 
d’Aulnay-sous-Bois par l’intermédiaire d’un avocat.  

-‐ le 31/12/12 après 12 années de services au sein de la ville d’Aulnay-sous-Bois, je quitte la 
collectivité.  

 
Enfin, parallèlement j’ai été élu président du CEEM lors d’une assemblée générale le 15/10/2012. 
Cette élection a été annulée en raison de l’absence de convocation régulière du commissaire aux 
comptes, à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16/01/2013 qui a entériné par la même la 
dissolution du CEEM.  
 
Depuis, j’ai adressé deux courriers recommandés l’un à l’expert-comptable ayant organisé 
administrativement l’assemblée du 16/01/13 et l’autre aux commissaires aux comptes, sans avoir pu 
obtenir le procès verbal de  la séance à laquelle deux élus de l’exécutif municipal ont participé 
Madame Gisela Michel et Monsieur Bruno Defait. 
 
 


