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Ahmed Merghoub nommé par
une municipalité de gauche, 

d’abord à la tête du théâtre Duchamp- 
Villon, puis à celle du Hangar 23, 
avec l’objectif d’élargir le public et 
de favoriser le dialogue intercultu-
rel, s’est employé depuis quatorze 
ans à remplir la mission qui lui avait 
�p�W�p���F�R�Q�À�p�H���D�Y�H�F���X�Q���W�D�O�H�Q�W���T�X�H���W�R�X�W���O�H��
monde s’accorde à lui reconnaître. 
Pas exactement tout le monde car, 
la politique s’en mêlant, il se trouve 
impliqué  aujourd’hui dans une tem-
pête juridico-municipale totalement 
dénuée de sens et dont les prolon-
gements attestent d’un acharnement 
qui dépassent largement le cadre 
des rapports épineux que peut par-
fois entretenir un directeur avec son  
autorité de tutelle..

Les circonstances appellent à 
se poser une question... la seule 
d’ailleurs qui vaille la peine d’être 
posée : la culture peut-elle se passer 
de la – ou plus exactement – du po-

litique. Bien évidemment non. Elle 
en dépend pour une large part. Il lui 
faut tenir compte des avantages et 
des inconvénients que génère la dé-
�S�H�Q�G�D�Q�F�H���À�Q�D�Q�F�L�q�U�H���j���©���O�·�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Q-
nel » sans que cet incontournable 
état de fait, ne la contraigne à une 
pesante allégeance.

Un distinguo subtil qui demande 
un sens de la diplomatie particuliè-
rement exercé chez celui qui reçoit, 
mais qui implique en retour de la 
part de celui qui donne, l’élémen-
taire respect de l’intégrité intellec-
tuelle que l’on doit à la personnalité 
�j���T�X�L���R�Q���D���I�D�L�W���F�R�Q�À�D�Q�F�H���H�W���V�X�U�W�R�X�W���G�H��
�G�p�À�Q�L�U�� �O�H�V�� �O�L�P�L�W�H�V�� �T�X�L�� �H�[�L�V�W�H�Q�W�� �H�Q�W�U�H��
une politique culturelle bien com-
prise et une politique de la culture 
frôlant l’arbitraire.

Une notion qui semble-t-il a 
échappé au maire de Rouen, Valé-
rie Fourneyron, quand, à l’écoute 
de rumeurs – pour ne pas dire de 
ragots – infondées, elle décida en 

�M�X�L�O�O�H�W�������������G�H���O�L�F�H�Q�F�L�H�U���E�U�X�W�D�O�H�P�H�Q�W�� 
Ahmed Merghoub.

Une décision prise dans la pré-
cipitation que le tribunal adminis-
tratif saisi par Ahmed Merghoub a 
condamné sévèrement par un juge-
ment qui a contraint la ville de Rouen 
à le réintégrer dans ses fonctions.

Dans cette affaire où son hon-
neur est mis à mal et sa crédibilité 
battue en brèche avec une inconsé-
quence qui ne mesure pas les dégâts 
personnels et professionnels qu’elle 
entraîne, que reproche-t-on à Ah-
med Merghoub ? 

Rien – et les  attendus du juge-
ment qui le blanchit sont sans équi-
�Y�R�T�X�H�� �²�� �Q�H�� �M�X�V�W�L�À�H�� �F�H�W�W�H�� �Y�R�O�R�Q�W�p�� �G�H��
détruire, peut-on trouver un autre 
mot, la carrière d’un homme. 

���F�I�����©���8�Q�H���H�[�F�H�O�O�H�Q�F�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H���ª��

Qui veut tuer son Ahmed… 
l’accuse de la rage !
On aurait aimé ne parler que de culture, de saisons réussies, de choix artistiques,  
de compétence et de résultats. Pour parler du Hangar 23 et d’Ahmed Merghoub,  
on aurait aimé s’en tenir à évoquer les étapes d’un combat, d’une volonté et d’une  
réussite incontestable. Ce serait dérouler les épisodes d’une histoire passionnante et 
passionnée, émaillée des heurs et des malheurs inhérents à toute gestion d’un théâtre.
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Ahmed Merghoub : 
un parcours

La carrière d’Ahmed Merghoub 
est l’illustration parfaite du mul-

ticulturalisme que la municipalité de 
Rouen voulait imprimer à Duchamp-
�9�L�O�O�R�Q�� �T�X�D�Q�G�� �H�O�O�H�� �O�X�L�� �H�Q�� �F�R�Q�À�D�� �O�D�� 
�G�L�U�H�F�W�L�R�Q���H�Q��������������

Après des études secondaires 
en Algérie, il viendra poursuivre ses 
études en France à l’Université de 
Toulouse dont il sortira nanti d’un 
doctorat en sociologie et d’un di-
plôme d’études supérieures audio-
visuelles.

Chargé d’études au Centre de 
recherches sociologiques de Tou-
louse-Le Mirail, il  retournera en 
�$�O�J�p�U�L�H�� �H�Q�� ���������� �S�R�X�U�� �U�H�P�S�O�L�U�� �G�H�V��
obligations militaires qu’il accom-
�S�O�L�U�D���G�D�Q�V���O�D���V�H�F�W�L�R�Q���©���5�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W��
prise de vue » du centre cinémato-
graphique des armées d’Alger. Puis 
il se trouvera à la tête de la division  
�©�� �7�K�p�k�W�U�H���� �0�X�V�L�T�X�H�� �H�W�� �'�D�Q�V�H���ª���� �j��
�O�·�R�I�À�F�H�� �5�L�D�G�K�� �(�O�� �)�H�W�K���� �X�Q�� �F�R�P�S�O�H�[�H��

culturel et commercial d’Alger. Ce 
qui lui vaudra de prendre la res-
ponsabilité de manifestations im-
�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �F�R�P�P�H�� �F�H�O�O�H�V�� �©�� �$�O�J�p�U�L�H�� 
Expressions contemporaines », une 
manifestation pluridisciplinaire or-
ganisée à Paris par la Maison des 
cultures du monde, la Grande Halle 
de la Villette et le Centre Georges 
Pompidou.

�'�H�������������j���������������L�O���V�H�U�D���V�X�F�F�H�V-
sivement sous-directeur des études, 
de la production et de la program-
mation audiovisuelles au Ministère 
algérien de la Communication, et 
directeur des coproductions à l’En-
treprise Nationale de Production 
Audiovisuelle d’Alger. 

�(�Q���������������L�O���U�H�M�R�L�Q�G�U�D���O�·�p�T�X�L�S�H���G�H��
Jean-Pierre Vincent et Serge Sobc-
zynski au Théâtre des Amandiers de 
Nanterre en tant que conseiller artis-
tique et chargé de mission sur la pro-
grammation et les projets d’harmo-
nisation urbaine. Il sera également 
chargé d’étude auprès du Parc de la 
Villette pour une mission sur les pra-
tiques et représentations des publics 

du Parc et, toujours à la Villette, il 
sera chef de projet et programma-
teur pour les musiques actuelles et 
les arts du chapiteau. 

�(�Q�� ������������ �-�H�D�Q���5�R�E�H�U�W�� �5�D�J�D�F�K�H����
adjoint aux Affaires culturelles de la 
nouvelle municipalité et Serge Sob-
czynski, nouveau directeur des Af-
faires culturelles avec lequel il avait 
travaillé aux Amandiers, feront appel 
à lui pour donner une nouvelle voca-
tion à l’Espace Duchamp-Villon.

C’est donc une personnalité de 
premier plan qui arrivera à Rouen 
pour prendre en main les destinées 
d’une maison dont on lui demande 
de changer d’une manière radicale 
les orientations.

Entreprenant, dynamique, bouil-
lonnant d’idées et de projets, fort 
d’une expérience avec les nouveaux 
publics, il va s’employer à la fois avec 
souplesse et rigueur à donner à sa 
maison une crédibilité artistique et 
sociale, dont on aurait du mal à lui 
contester la totale réussite.

Duchamp-Villon : 
une mission

C�·�H�V�W�� �H�Q�� ���������� �T�X�·�D�Y�D�L�W�� �p�W�p�� �L�Q�D�X-
guré L’Espace Duchamp-Vil-

lon qui dans l’esprit de la municipali-
té d’alors dirigée par Jean Lecanuet, 
avait pour objectif premier de donner 
à la rive gauche un point d’ancrage 
culturel. Une implantation qui devait 
permette de surmonter le handicap 
�G�·�X�Q���Á�H�X�Y�H���F�R�X�S�D�Q�W�����D�X���S�U�R�S�U�H���H�W���D�X��
�À�J�X�U�p�����O�D���Y�L�O�O�H���H�Q���G�H�X�[�����/�D���G�H�X�[�L�q�P�H��
raison s’inscrivait dans la louable 
mais irréaliste intention d’insérer la 
culture dans le monde commercial.

Ahmed Merghoub prend pos-
session des lieux avec mission de lui 
donner une extension culturelle aus-
si bien géographique que sociale. Il 
va s’y employer avec un dynamisme, 

un sens de l’échange et du dialogue 
qui portera ses fruits. C’est une ex-
plosion de couleurs, de rythmes, 
d’innovations qui donnent à la salle 
un rayonnement qui l’affranchit 
�G�·�X�Q�H�� �F�R�Q�Q�R�W�D�W�L�R�Q�� �W�U�R�S�� �V�S�p�F�L�À�T�X�H-
ment rouennaise pour éclater vérita-
blement tous azimuts.

Duchamp-Villon deviendra un 
lieu tout à la fois de résidence, de 
diffusion et d’accueil avec des points 
�I�R�U�W�V�� �F�R�P�P�H�� �O�H�� �I�H�V�W�L�Y�D�O�� �©�� �5�D�P�'�D�P��
sur scènes » qui obtiendra le label 
�©���������������D�Q�Q�p�H���H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H���G�X���G�L�D�O�R-
gue interculturel ».

Quand la municipalité de droite re-
�Y�L�H�Q�G�U�D���D�X�[���D�I�I�D�L�U�H�V���H�Q���������������H�O�O�H���V�·�D�W-
tellera au problème de la réfection de 
la salle esquissant même, un peu plus 
tard, l’idée d’y implanter le Centre 
Dramatique National que Rouen at-
tendait et qu’elle attend toujours. 

Le projet capotera pour des rai-
sons éminemment politique, les 
mêmes dont souffrira plus tard la 
médiathèque. 

�'�·�D�Y�U�L�O�������������j���V�H�S�W�H�P�E�U�H��������������
période prévue pour les travaux qui 
s’imposent, Ahmed Merghoub va 
gérer une programmation décen-
tralisée qui investira tous les lieux 
possibles et imaginables. Une ex-
périence exceptionnelle qui lui per-
mettra d’adapter sa politique artis-
tique à une vision élargie des publics 
et d’explorer toutes les ressources 
que Rouen offre en matière de salles, 
depuis Sainte-Croix des Pelletiers 
jusqu’à l’auditorium du Musée des 
Beaux-Arts, en passant par la salle 
Louis Jouvet aux Sapins, le Théâtre 
des Arts et bien sûr le Hangar 23.
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Le Hangar 23 : 
une aventure

Inscrit dans un patrimoine por-
tuaire qui ne demande qu’à être 

sauvegardé, cette structure où tout 
était à faire avait servi de base de lan-
cement à Laurent Langlois pour son 
�©���2�F�W�R�E�U�H���H�Q���1�R�U�P�D�Q�G�L�H���ª����

De sommaires travaux d’amé-
nagement avaient été réalisés mais 
demandaient à être complétés et 
renforcés pour pouvoir conforter ce 
�T�X�·�R�Q�� �S�R�X�U�U�D�L�W�� �D�S�S�H�O�H�U�� �X�Q�H�� �©�� �V�W�U�X�F-
ture d’attente ». 

Elle attendra si bien qu’elle de-
�Y�L�H�Q�G�U�D���G�p�À�Q�L�W�L�Y�H����

La gestion technique et artis-
tique du Hangar 23, menée par une 
équipe réduite mais motivée, pour 
coûteuse et inconfortable qu’elle 
soit, s’imposera d’une manière in-
discutable... et indiscutée. 

Aussi, quand Valérie Fourney-
ron, élue maire de Rouen, s’installe-
ra dans le fauteuil de Pierre Albertini, 
on pouvait penser raisonnablement 
que la situation allait se débloquer et 
que la nouvelle municipalité à défaut 
de sortir le Théâtre Duchamp-Villon 
de l’état de friche dans lequel il était, 
allait s’employer à doter le Hangar 
23 des moyens qui lui permettraient 
d’être considéré comme un lieu à 
part entière.

Le contexte, en effet, semblait 
tout à fait favorable. 

�'�D�Q�V�����O�D���E�U�R�F�K�X�U�H���©���5�R�X�H�Q���P�R�W�L-
vée » qui détaillait son programme, 
la tête de liste de la future équipe 
�D�S�S�R�U�W�D�L�W�� �©�� �X�Q�� �V�R�X�W�L�H�Q�� �D�I�À�U�P�p�� �ª�� �D�X��
�+�D�Q�J�D�U�� ������ ���� �©�� �Q�R�X�V�� �O�X�L�� �G�R�Q�Q�H�U�R�Q�V����
les moyens de pérenniser et d’am-
�S�O�L�À�H�U�� �V�D�� �S�U�R�J�U�D�P�P�D�W�L�R�Q�� �G�D�Q�V�� �G�H��
bonnes conditions techniques pour 
l’accueil des artistes et du public » 
pouvait-on y lire.

Ahmed Merghoub ne pouvait 
�L�P�D�J�L�Q�H�U�� �T�X�H�� �G�H�U�U�L�q�U�H�� �F�H�� �Á�R�W�� �G�H��
bonnes intentions se cachait une 
�V�W�U�D�W�p�J�L�H���G�p�O�p�W�q�U�H���Á�L�U�W�D�Q�W���D�Y�H�F���O�·�D�U�E�L-
traire et dont il serait victime.

Le 106 : 
La pierre d’achoppement

L�H�� �������� �V�H�U�D�� �H�Q�� �T�X�H�O�T�X�H�� �V�R�U�W�H�� �O�D��
pierre d’achoppement sur la-

quelle trébuchera la belle entente 
qu’on pensait voir s’installer entre 
le maire de Rouen et le directeur du 
Hangar 23. 

En effet, coincé entre la non 
possibilité de revenir à Saint-Sever 
et l’intention à l’époque du port de 
Rouen de récupérer le Hangar (de-
puis les choses se sont heureuse-
�P�H�Q�W�� �D�U�U�D�Q�J�p�H�V���� �$�K�P�H�G�� �0�H�U�J�K�R�X�E��
proposera en 2003 un projet autour 
des musiques et danses actuelles qui 
aurait trouvé sa place rive gauche au 
�K�D�Q�J�D�U������������

Ce projet soutenu au départ 
par Valérie Fourneyron, alors vice-
présidente chargée de la culture à 
la Région, changera de direction 
et Ahmed Merghoub s’en verra dé-
�S�R�V�V�p�G�p�� �D�X�� �E�p�Q�p�À�F�H�� �G�H�� �O�·�$�J�J�O�R�� �G�H��
Rouen qui le reprendra à son compte 
en oubliant celui qui en avait été à 
l’origine. 

Légitimement blessé par cette 
�G�p�F�L�V�L�R�Q�� �H�W�� �S�D�U�� �O�H�� �©�� �O�k�F�K�D�J�H�� �ª�� �G�H��
Madame Fourneyron, il le sera plus 

encore quand il constatera que dans 
le questionnaire lancé à la veille 
des élections, le Hangar 23, seule 
�H�W�� �X�Q�L�T�X�H�� �V�D�O�O�H�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �©�� �Y�L�O�O�H��
de Rouen » et qui draine quelque 
30.000 spectateurs par an, avait tout 
simplement disparu !

�8�Q�� �©�� �R�X�E�O�L�� �ª�� �T�X�L�� �Q�·�D�Y�D�L�W�� �U�L�H�Q��
d’anodin et qui faisait redouter, à 
plus ou moins brève échéance, une 
disparition annoncée. Il fallut qu’une 
�D�V�V�R�F�L�D�W�L�R�Q���� �©�� �5�R�X�H�Q���&�X�O�W�X�U�H���&�L-
toyenne », lance une pétition de 
protestation réunissant pas moins 
de 20.000 signatures, pour que la 
candidate se voit contrainte de faire 
volte-face et s’engage à soutenir l’ac-
tivité du Théâtre Duchamp-Villon/
�+�D�Q�J�D�U�� ������ �V�L�� �²�� �S�U�p�F�L�V�D�L�W���H�O�O�H�� ���� �©�� �O�H�V��
�U�R�X�H�Q�Q�D�L�V���O�X�L���I�R�Q�W���F�R�Q�À�D�Q�F�H���ª��

�,�O�V�� �O�X�L�� �I�H�U�R�Q�W���� �H�Q�� �H�I�I�H�W���� �F�R�Q�À�D�Q�F�H��
mais cela ne changera rien à l’affaire 
car un mauvais scénario était en train 
de se mettre en place.

C’est de cette époque que l’on 
peut situer la cassure entre le nou-
veau maire de Rouen et le directeur 
du Hangar 23.

De plus, au même moment, le 
�+�D�Q�J�D�U�����������p�W�D�L�W���H�Q���F�K�D�Q�W�L�H�U�����8�Q���G�L-
recteur, Jean-Christophe Aplincourt 
avait été nommé. Le projet était sur 

les rails et d’une certaine manière la 
ville de Rouen sur le territoire du-
quel il est implanté, allait pouvoir se 
parer bientôt des plumes du paon en 
s’appropriant aux yeux du grand pu-
blic une réalisation dans laquelle elle 
n’était pour rien. 

�8�Q�� �©�� �E�D�V�F�X�O�H�P�H�Q�W�� �ª�� �S�U�R�J�U�H�V�V�L�I��
et discret du Hangar 23 – qui coûte 
cher à la Ville et a besoin de travaux – 
�Y�H�U�V���O�H���+�D�Q�J�D�U�������������T�X�L���Q�H���O�X�L���F�R�€�W�H��
rien, pouvait devenir une solution 
de facilité propre à séduire un maire 
pour qui la culture semble être plus 
un moyen qu’une véritable nécessité 
et une mission sociale.

Mais dans cette perspective d’un 
remodelage adroit, il y avait un obs-
tacle majeur : Ahmed Merghoub, sa 
passion, son intransigeante intégrité 
et surtout l’excellence d’un travail 
qu’on ne pouvait mettre en doute et 
�O�D���À�G�p�O�L�W�p���G�·�X�Q���S�X�E�O�L�F���H�Q�W�K�R�X�V�L�D�V�W�H���H�W��
nombreux.

D’où la nécessité de contourner 
l’obstacle. 

Cette navrante affaire de harcèle-
ment moral tombera à point nommé 
pour mettre en place une pitoyable 
stratégie d’éviction. 

Le tribunal administratif aura 
�E�H�D�X���G�p�Q�R�X�H�U���O�H�V���J�U�R�V�V�H�V���À�F�H�O�O�H�V���G�X��
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stratagème, elles n’emprisonneront 
pas moins le directeur du Hangar 
23 dans un faisceau d’indignes pré-
somptions. 

Revenons sur les faits : Le 20 
�D�Y�U�L�O�� ������������ �$�K�P�H�G�� �0�H�U�J�K�R�X�E���� �T�X�L��
tombe des nues, est invité à se pré-
�V�H�Q�W�H�U�� �G�H�Y�D�Q�W�� �O�D�� �F�R�P�P�L�V�V�L�R�Q�� �©�� �3�U�p-
vention et gestion du harcèlement ».

Le 22 suivant, il est interrogé 
pendant plus de deux heures pour 
des faits qui s’appuient essentielle-
ment sur les déclarations de deux 
membres de l’équipe administrative 
du Hangar, Madame Chevert-Bellet, 
secrétaire de direction et Monsieur 
Jérôme Landry, administrateur.

Le 5 mai, Ahmed Merghoub est 
convoqué de nouveau et Madame 
Christine Rambault, adjointe char-
gée du personnel municipal, lui ap-
prend qu’il est suspendu de fonction 
et de salaire pour une durée indé-
terminée. La décision prend effet 
immédiatement. Interdiction lui est 
faite de se rendre à son bureau, d’ac-
céder à ses dossiers et à son ordina-
teur. Cerise sur le gâteau, Monsieur 
Merghoub doit, s’il veut récupérer 
ses affaires personnelles, prendre 
rendez-vous et s’y rendre accom-
pagné. Autant de décisions insul-
tantes pour l’intégrité de quelqu’un 
qui se voit soudain traité comme un 
�G�p�O�L�Q�T�X�D�Q�W�� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �G�H�S�X�L�V�� ������ �D�Q�V��
les municipalités, qu’elles soient de 
droite ou de gauche, lui accordent 
�O�H�X�U���F�R�Q�À�D�Q�F�H�������F�I�����H�Q�F�D�G�U�p�������©���/�·�H�[-
�F�H�O�O�H�Q�F�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H���ª��

Animée d’un zèle pour le moins 
suspect dans son refus d’engager 
des discussions préliminaires qui 
auraient pu désamorcer l’affaire – 
ce qu’elle ne voulait vraisemblable-
ment pas - Madame Fourneyron va 
jouer la carte de l’autorité, de l’in-
transigeance et en même temps de 
la légèreté comme le démontrera le 
jugement du tribunal administratif 
devant lequel Ahmed Merghoub por-
tera plainte. 

�(�W���O�H���������M�X�L�O�O�H�W�����L�O���U�H�F�H�Y�U�D���S�D�U���Y�R�L�H��
d’huissier une lettre de licenciement, 
�©���S�R�X�U���I�D�X�W�H���J�U�D�Y�H�����V�D�Q�V���S�U�p�D�Y�L�V�����Q�L���L�Q-
demnité »  avec transmission du dos-

sier au Procureur de la République.
Quelles fautes pouvaient-on re-

procher à Ahmed Merghoub pour 
qu’on exerce sur lui une telle volonté 
de nuisance relevant, pour le coup, 
d’un harcèlement dont la commis-
sion municipale, aurait pu être saisie.

Le jugement du Tribunal sera 
sans équivoque. Les faits reprochés 
à Ahmed Merghoub ne tiennent pas 
la route, la réprobation est adressée 
autant à ceux qui ont ourdi ce qu’on 
�S�H�X�W���T�X�D�O�L�À�H�U���G�H���F�R�P�S�O�R�W���H�W���F�H�X�[���T�X�L��
sont tombés dans le panneau avec 
une surprenante et peu vraisem-
blable crédulité.

A ce stade de l’affaire, il n’est pas 
mauvais de rappeler les motifs invo-
qués par la Ville pour se débarrasser 
– y a-t-il un autre mot? – d’Ahmed 
Merghoub.  Ils sont graves, voire 
outrageants pour quelqu’un a priori 
innocent puisque pas encore jugé. 
�,�O�� �H�V�W�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �©�� �G�·�D�E�V�H�Q�F�H�V�� �U�p�S�p-
�W�p�H�V���� �Q�R�Q�� �D�X�W�R�U�L�V�p�H�V�� �H�W�� �L�Q�M�X�V�W�L�À�p�H�V��
de son lieu de travail entraînant une 
désorganisation dans le fonction-
nement quotidien de la structure.... 
d’un manquement à la législation 
relative à la durée du temps de tra-
vail des agents... de l’utilisation des 
�U�H�V�V�R�X�U�F�H�V�� �G�X�� �+�D�Q�J�D�U�� ������ �j�� �G�H�V�� �À�Q�V��
�S�H�U�V�R�Q�Q�H�O�O�H�V�� �ª�� �H�W�� �H�Q�À�Q���� �Á�q�F�K�H�� �G�H��
�3�D�U�W�K�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �D�V�V�D�V�V�L�Q�H�� �©��
d’un comportement général irres-
pectueux et indigne d’un manager 
responsable... » 

Une petite phrase, qui en remet-
tant en cause son intégrité morale 
et professionnelle, cassait d’un trait 
de plume la carrière d’un homme 
jusque-là exemplaire.

Un dossier minutieusement 
préparé remettra heureusement les 
choses à leur juste place et le rap-
porteur public désamorcera sans 
ambiguïté une série de pétards faits 
de rumeurs sans fondement et d’ap-
proximations prises, hélas, pour ar-
gent comptant dans la précipitation.

En effet, la position des plai-
gnants, au fur et à mesure que l’en-
quête avançait, s’est révélée singu-
lièrement inconfortable. 

�2�Q�� �D�� �� �D�L�Q�V�L�� �D�S�S�U�L�V�� �T�X�H�� �0�D�G�D�P�H��
Chevert-Bellet après un passage peu 
concluant au Musée des Beaux-Arts 
où son retour était ni plus ni moins 
�M�X�J�p�� �©�� �L�P�S�H�Q�V�D�E�O�H�� �ª���� �Y�R�L�U�H�� �©���F�D�W�D�V-
�W�U�R�S�K�L�T�X�H���ª�����F�I�����©���8�Q���M�X�J�H�P�H�Q�W���V�D�Q�V��
appel… », jugement du tribunal 
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �G�X�� ������ �P�D�U�V�� ���������� �H�W��
�F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�D�S�S�R�U�W�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F����
était revenue à sa demande au Han-
gar ce qui est pour le moins surpre-
nant chez une personne se disant 
�©���K�D�U�F�H�O�p�H���ª���S�D�U���V�R�Q���G�L�U�H�F�W�H�X�U����

Mieux, son contrat était réguliè-
�U�H�P�H�Q�W�� �� �U�H�Q�R�X�Y�H�O�p�� �G�H�S�X�L�V�� ���������� �� �H�W��
Ahmed Merghoub appuyait sa de-
mande de passage du grade d’agent 
administratif à celui d’adjoint admi-
nistratif principal.

En matière de harcèlement on 
fait pire !

Quant à Monsieur Landry, le 
�7�U�L�E�X�Q�D�O�� �� ���F�I�� ���� �©�� �8�Q�� �M�X�J�H�P�H�Q�W�� �V�D�Q�V��
appel… », jugement du tribunal 
�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �G�X�� ������ �P�D�U�V�� ���������� �H�W��
�F�R�Q�F�O�X�V�L�R�Q�V�� �G�X�� �U�D�S�S�R�U�W�H�X�U�� �S�X�E�O�L�F����
souligna le comportement pour le 
�P�R�L�Q�V���W�U�R�X�E�O�D�Q�W���T�X�L���D�Y�D�L�W���M�X�V�W�L�À�p���V�R�Q��
licenciement d’une autre structure 
où selon les déclarations de son pré-
�F�p�G�H�Q�W���G�L�U�H�F�W�H�X�U�����L�O���D�Y�D�L�W���©���D�G�R�S�W�p���X�Q��
comportement de manipulation des 
employés en vue de déstabiliser la 
�G�L�U�H�F�W�L�R�Q���H�Q���S�U�R�Y�R�T�X�D�Q�W���G�H�V���F�R�Q�Á�L�W�V��
dont il faisait porter la responsabilité 
à l’équipe de direction ». 

En quelque sorte une répétition 
générale de ce qui allait se dérouler 
au Hangar 23. 

Tout cela relevant, et le Tribu-
nal le relèvera, d’un véritable travail 
de sape destiné à décrédibiliser un 
homme au talent unanimement re-
connu et dont l’envergure et le cha-
risme interdisaient qu’on s’en dé-
barrassât sans autre forme de procès. 
Sauf que le procès eut lieu. 

Le jugement du tribunal admi-
nistratif sonne comme un rappel 
à l’ordre et comme un désaveu de 
pratiques pour le moins douteuses 
et dont on s’étonne qu’elles aient pu 
abuser le premier magistrat d’une 
ville... s’il fut jamais abusé ! 
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Il faut aussi rappeler qu’on ne 
peut jouer impunément avec l’hon-
neur d’un homme car même si  
Ahmed Merghoub est sorti blanchi 
de cet incroyable gâchis, il n’en reste 
pas moins profondément meurtri.

�2�Q�� �D�X�U�D�L�W�� �Y�R�X�O�X�� �F�U�R�L�U�H�� �O�·�D�I�I�D�L�U�H��
close mais Madame Fourneyron ne 
désarme pas. 

Même si le retour d’Ahmed Mer-
ghoub crée une situation délicate 
pour son successeur et pour ceux 
qui l’avaient accusé et qui, eux, 
sont toujours en place, les faits ne 
pouvaient être contestés et le résul-

tat s’imposait de lui-même : la ville 
de Rouen a donc été condamnée à 
réintégrer Ahmed Merghoub dans 
�V�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���D�X���S�O�X�V���W�D�U�G���O�H���������D�Y�U�L�O��
�������������/�D���0�D�L�U�H���G�H���5�R�X�H�Q���D���E�L�H�Q���p�W�p��
contrainte de prendre un arrêté de 
�U�p�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���O�H���������D�Y�U�L�O���������������P�D�L�V��
il a été suivi immédiatement d’un 
deuxième arrêté suspendant Ahmed 
Merghoub pendant un mois, suspen-
sion depuis prolongée. Il n’a donc 
pas repris ses fonctions.

Pourtant, en bonne logique, il ap-
partenait à Madame Fourneyron de 
s’employer à reconstruire ce qu’elle 
avait concouru à détruire...sauf que 

la Maire de Rouen, ne voulant pas 
perdre la face, a décidé de faire appel 
du jugement qui la condamnait.

Dans de telles circonstances, 
l’honneur et la sagesse auraient été 
de savoir s’incliner. 

En général, les politiques ont 
une capacité d’absorption qui leur 
permet de digérer, sans sourciller, 
les aléas qui émaillent un parcours 
public. 

Madame Fourneyron ne semble 
pas avoir encore atteint ce degré de 
maturité et d’endurance qui caracté-
rise les grandes carrières.

Les arguments mettant en doute 
les capacités professionnelles 

d’Ahmed Merghoub sont battues en 
brèche par les propres appréciations 
de la Ville dont les évaluations ont 
toujours abouti à l’attribution d’ex-
cellentes notes dont la progression 
positive parle d’elle-même.

Qu’on en juge par ces quelques 
exemples pris dans les dernières  
années :
•	 2004, Ahmed Merghoub se voit 

�D�W�W�U�L�E�X�H�U���X�Q���H�[�F�H�O�O�H�Q�W����������
•	 2005���� �F�·�H�V�W�� �X�Q�� ������������ �D�F�F�R�P�S�D-

gné du commentaire suivant : 
Monsieur Merghoub assure la 
direction du Hangar 23 et la pro-
grammation de la saison dans un 
contexte particulier : le Hangar 
23 doit cesser son activité.

•	 2006�����O�D���Q�R�W�H���H�V�W���G�H���������������D�V�V�R�U-
tie de l’appréciation suivante : 
Monsieur Merghoub assure la 
direction du Hangar 23 et la 
mise en œuvre du projet qu’il 
porte avec une réussite réelle 
malgré des conditions pas faciles 
en terme de perspectives et de 
conditions techniques de travail.

•	 2007�����O�D���Q�R�W�H���H�V�W���G�H����������

�(�Q�À�Q���� �L�O�� �Q�·�H�V�W�� �S�D�V�� �P�D�X�Y�D�L�V�� �G�H��
rappeler le courrier qu’en date du 
�������G�p�F�H�P�E�U�H�������������0�D�G�D�P�H���6�R�S�K�L�H��
Rousseau, Directrice Adjointe du 
Développement Culturel, lui adres-
sera les appréciations suivantes : 
Monsieur, j’ai pu constater l’inves-
tissement dont vous avez fait preuve 
afin de proposer une programmation 
de qualité et variée au Hangar 23. 

C’est pour cette raison que j’ai de-
mandé à la Direction des Ressources 
Humaines de vous attribuer un 
montant de prime de niveau 6 sur la 
période du 1er Octobre au 31 Dé-
cembre 2009.

Autant dire que l’excellence du 
travail d’Ahmed Merghoub sera ré-
gulièrement reconnue jusqu’à ce 
qu’un grain de sable lancé du plus 
haut niveau de la Ville ne vienne 
gripper une mécanique qui fonction-
nait jusque là sans défauts et donnait 
satisfaction à tout le monde, certes 
au public et à la plus grande partie 
du personnel du Hangar 23, mais 
apparemment en premier lieu à ses 
employeurs. 

L’excellence reconnue
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Les conclusions du Rapporteur 
�3�X�E�O�L�F���V�R�Q�W���p�G�L�À�D�Q�W�H�V����

L’une des principales accusa-
trices Mme CHEVERT-BELLET 
était connue par la ville pour avoir 
effectué quinze jours seulement de 
mobilité à compter du 1er septembre 
2007 à la direction des musées qui se 
sont révélés désastreux ; le directeur 
des musées refusait le 6 septembre 
2007 d’envisager de pouvoir retra-
vailler en confiance avec cette per-
sonne, dont le retour au musée serait 
nous citons « catastrophique » et 
même « impensable » ; « en quelques 
jours » selon lui, l’intéressée « avait 
lourdement perturbé l’ambiance de 
travail et provoqué un fort rejet de 
la part de ses collègues » ; ce qui ne 
devait pas manquer de jeter un doute 
sur la teneur des ses accusations ; 
c’est elle même, en effet, qui avait 
tenu à revenir au Hangar 23 après 
son expérience désastreuse à la direc-
tion des musées ; (…)

(…) il ressort des pièces du dossier 
que le jour même, le 20 avril 2010, 
de réception de sa convocation au 
premier entretien sur son attitude 
harcelante éventuelle du 22 avril 
2010, M. Ahmed MERGHOUB a 
adressé une note au DRH de la ville 
de Rouen sur M. Jérôme Landry, 
administrateur contractuel, recruté 
pour une durée de trois ans, à comp-
ter du 11 août 2009, faisant part de 
l’attitude de fuite de ce dernier de-
vant ses responsabilités face aux re-
proches que lui faisait son directeur 
sur ses négligences et ses défaillances 
dans l’exercice des missions qui lui 
étaient statutairement confiées, et qui 

pouvaient hypothéquer gravement 
l’avenir des spectacles ;

Il est à noter que M. Jérôme 
Landry était également un des prin-
cipaux accusateurs de M. Ahmed 
MERGHOUB auprès du médecin 
de prévention et de la commission de 
harcèlement, (…)

Ainsi, devant les contradictions 
entre, d’une part, les témoignages 
de certaines personnes ayant eu des 
contacts professionnels avec M. Ahmed 
MERGHOUB, pour la journée de 
l’Algérie en France, par exemple, 
l’excellente image de marque de 
l’équipe du Hangar 23, dont les 
résultats étaient reconnus de tous, 
partenaires, intermittents, ou ville 
de Rouen, et, d’autre part, les alléga-
tions de ses accusateurs dont la fiabi-
lité professionnelle était pour certains 
sujette à caution, le silence observé 
jusque là par des collaborateurs tra-
vaillant à ses côtés depuis longtemps, 
à l’exception de M. Jérôme Landry, 
l’absence de preuve circonstanciée 
de ce qui demeurait parole contre 
parole, l’administration aurait dû 
faire preuve de plus de retenue et de 
prudence.

Les attendus du jugement ne 
sont pas moins sévères avec la légè-
reté de la Ville :

(…) Considérant, en dernier lieu, 
que M. MERGHOUB soutient que 
l’agent, recruté le 11 août 2009 en 
tant qu’administrateur, serait à l’ori-
gine de la dénonciation collective 
dont il fait l’objet, au motif que, eu 
égard à diverses défaillances consta-
tées dans l’exercice de ses fonctions, 

il souhaiterait, de cette manière, 
assurer la préservation de sa situa-
tion ; que cet agent fait effectivement 
l’objet d’une mise en cause circons-
tanciée par son ancien employeur, 
le directeur du centre de formation  
des enseignants de la danse et de la 
musique (CEFEDEM) de Norman-
die, lequel, dans une attestation en 
date du 9 juin 2010, précise que cet 
agent, qui a été licencié pour insuffi-
sance professionnelle, avait procédé, 
au sein de son précédent service, à la 
manipulation des employés en vue 
de déstabiliser la direction, ce que la 
présidente du CEFEDEM lu avait di-
rectement et personnellement repro-
ché par un courrier électronique en 
date du 22 avril 2008 ; que si la ville 
de Rouen conteste sur le plan formel, 
la responsabilité de l’agent exerçant 
la fonction d’administrateur, elle 
ne produit, à cet égard, dans ses 
écritures en défense, aucun élément 
de réponse à cette double mise en 
cause ; que de la même manière elle 
ne conteste pas que la secrétaire de 
direction du théâtre, dont les propos 
à l’égard de M. MERGHOUB furent 
particulièrement virulents lors de son 
audition, avait été présentée par le di-
recteur des musées de Rouen, service 
au sein duquel elle avait souhaité  
effectuer une mobilité professionnelle 
en 2007, comme étant à l’origine de 
graves dysfonctionnement dans cet 
établissement ; que ces éléments qui 
ne sont pas utilement contestés par la 
ville de Rouen, contribuent à fragili-
ser la valeur des témoignages qu’elle 
a recueillis ; (…)

Un jugement sans appel…

Sans vouloir jouer sur les mots, un jugement sans appel, c’est le sentiment qu’on peut 
avoir après lecture des conclusions du Rapporteur Public et des attendus du jugement 
du Tribunal administratif. Ces textes ne laissent aucun doute sur l’étonnante légèreté 
avec laquelle cette affaire a été engagée.
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L�R�U�V�T�X�·�H�Q�� ������������ �T�X�H�O�T�X�H�V�� �V�H-
maines avant les élections 

municipales, Ahmed Merghoub 
et son équipe, quittent le Théâtre 
Duchamp-Villon, l’atmosphère est 
plutôt à l’optimisme, un ambitieux 
�S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �D�� �À�Q�D�O�H�P�H�Q�W��
été adopté par la Ville de Rouen, 
alors dirigée par Yvon Robert, pro-
gramme qui promet de faire de cette 
salle un outil souple, adapté à l’origi-
nalité et à la diversité de ses missions. 
Ces travaux qui doivent commencer 
immédiatement après le déména-
gement provisoire de l’équipe du 
théâtre, promettent une réinstal-
lation rapide. Cette réouverture et 
la nouvelle ambition que le Maire 
a ainsi décidé d’assigner à Ahmed 
Merghoub, sont très attendues par 
le public nombreux et enthousiaste 
qui suit, maintenant depuis cinq ans, 
cette programmation hors du com-
mun. Après une programmation no-
made dans divers lieux de la ville, en 
�������������O�H���+�D�Q�J�D�U�����������D�F�F�X�H�L�O�O�H���H�Q�À�Q��
pour plusieurs années une program-
mation adaptée au lieu et néanmoins 
�À�G�q�O�H���j���O�·�H�V�S�U�L�W���G�H���'�X�F�K�D�P�S���9�L�O�O�R�Q��

�$�X�[�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�O�H�V�� �G�H�� ����������
l’équipe sortante qui avait porté le 
projet Duchamp-Villon est battue. 
La nouvelle Municipalité dirigée par 
Pierre Albertini ne tardera pas dans 
un premier temps à suspendre les 
�W�U�D�Y�D�X�[�� �S�R�X�U�� �À�Q�D�O�H�P�H�Q�W���� �H�Q�� ������������
décider qu’Ahmed Merghoub et son 
équipe devront céder leur théâtre 
à un projet de Centre Dramatique 
National. Dans le même temps, le 
Port Autonome de Rouen, toujours 
propriétaire du Hangar 23, montre 
de l’impatience à récupérer son bâ-
timent dont la vocation portuaire n’a 
jamais été abandonnée. 

Pris entre deux feux Ahmed 
Merghoub, repère un hangar vide 
sur la rive gauche de la Seine, admi-

rablement situé sur le quai Jean de 
�%�p�W�K�H�Q�F�R�X�U�W���� �O�H�� �+�D�Q�J�D�U�� ���������� �,�O�� �D�S-
proche le Port Autonome qui réagit 
très positivement à son intérêt mais 
ne trouve pourtant pas le même en-
thousiasme auprès de l’équipe muni-
�F�L�S�D�O�H���H�Q���S�O�D�F�H���G�H�S�X�L�V��������������

�,�O���F�R�Q�À�H���D�O�R�U�V���V�R�Q���G�p�V�D�U�U�R�L���j���9�D-
lérie Fourneyron, qu’il avait connue 
comme adjointe d’Yvon Robert et 
qui est devenue depuis vice-prési-
dente du Conseil Régional chargée 
de la culture. Madame Fourneyron 
s’enthousiasme pour ce nouveau 
projet auquel viendrait s’associer  
la Région,  la Communauté d’Ag-
glomération de Rouen et le Conseil 
Général de Seine Maritime. Ces 
deux collectivités, en les personnes 
de Jean-Yves Merle, vice-Président 
chargé de la Culture de la Commu-
nauté d’Agglomération et d’Yvon 
Robert, Premier vice-Président du 
Conseil Général, demandent à Ah-
med Merghoub de rédiger un pro-
jet, il livre un document d’étape en 
septembre 2004, suivi de la rédac-
tion avec son directeur technique et 
avec la contribution d’un architecte/
scénographe, d’une étude complète 
�D�U�W�L�V�W�L�T�X�H���� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �H�W�� �À�Q�D�Q�F�L�q�U�H����
accompagnée de plans pour les dé-
veloppements scénographiques et 
la transformation du bâtiment. Ces 
documents livrés en janvier 2005 
permettent à un programmiste de 
se mettre au travail. Dans le même 
temps,  la Communauté d’Agglomé-
ration de Rouen annonce son nou-
�Y�H�D�X�� �S�U�R�M�H�W�� �S�R�X�U�� �O�H�� �+�D�Q�J�D�U�� �������� �H�W��
lance un appel public à candidature 
pour la direction de cette structure 
en devenir. 

Ahmed Merghoub s’étonne 
qu’aucun compte ne semble être 
tenu ni de sa responsabilité dans la 
découverte du lieu, ni du fait que le 
�+�D�Q�J�D�U�� �������� �G�H�Y�D�L�W�� �r�W�U�H�� �X�Q�H�� �D�O�W�H�U-
native à la fermeture du Hangar 23, 
ni du travail qu’on lui a demandé 

de réaliser sur le projet. Fort de 
�O�D�� �F�R�Q�À�D�Q�F�H�� �T�X�L�� �O�X�L�� �D�� �p�W�p�� �D�F�F�R�U�G�p�H��
jusque là et de l’écoute favorable 
qu’à reçu son projet, Ahmed Mer-
ghoub fait acte de candidature. Il 
�V�·�D�S�H�U�F�H�Y�U�D���W�U�q�V���Y�L�W�H���T�X�H���V�D���F�R�Q�À�D�Q�F�H��
�p�W�D�L�W���P�D�O���S�O�D�F�p�H�����/�H���M�X�U�\���V�H���U�p�X�Q�L�À�H�U�D��
et après avoir constaté que, contrai-
rement à ses engagements, Valérie 
Fourneyron n’est ni présente ni re-
présentée, il désignera une candi-
dature concurrente à la direction du 
�+�D�Q�J�D�U����������

Voilà donc Ahmed Merghoub et 
�V�R�Q�� �p�T�X�L�S�H���� �H�Q�� �F�H�W�W�H�� �D�Q�Q�p�H�� ������������
privés du Théâtre Duchamp-Villon, 
sommés de quitter le Hangar 23,  
�G�p�S�R�X�L�O�O�p�V���G�X���S�U�R�M�H�W���G�X���+�D�Q�J�D�U������������
plongés dans une situation d’autant 
plus catastrophique que la Ville de 
Rouen, dont le Maire est alors Pierre 
Albertini, s’empresse d’annoncer la 
prochaine fermeture du Hangar 23 
réclamé par le Port Autonome et de-
venu, à ses yeux, redondant avec le 
�W�R�X�W���Q�R�X�Y�H�D�X���+�D�Q�J�D�U����������

�)�L�Q�� ������������ �9�D�O�p�U�L�H�� �)�R�X�U�Q�H�\�U�R�Q��
qui a été désignée pour diriger la 
liste de gauche aux municipales 
�G�H�� ������������ �H�Q�� �Y�X�H�� �G�H�� �V�D�� �F�D�P�S�D�J�Q�H��
�S�H�D�X�À�Q�H�� �G�H�V�� �D�U�P�H�V�� �F�X�O�W�X�U�H�O�O�H�V�� �G�R�Q�W����
manifestement elle ne maîtrise pas 
toutes les subtilités. En effet, elle pu-
�E�O�L�H���X�Q���T�X�H�V�W�L�R�Q�Q�D�L�U�H���G�R�Q�W���O�D���À�Q�D�O�L�W�p��
est de cerner les attentes des élec-
teurs. Pour ce qui est de la culture 
dont l’ambition se trouve réduite à 
�O�·�H�[�S�U�H�V�V�L�R�Q�� �©�� �/�R�L�V�L�U�V���6�R�U�W�L�H�V�� �ª���� �O�H��
document soumet une liste exhaus-
tive des équipements et événements 
culturels de la ville. Très curieuse-
ment le Théâtre Duchamp-Villon/ 
�+�D�Q�J�D�U���������Q�H���À�J�X�U�H���S�D�V���V�X�U���F�H�W�W�H���O�L�V�W�H����

Intention délibérée ou démons-
tration d’une méconnaissance sur-
prenante du paysage culturel d’une 
ville dont on brigue le poste de pre-

Le 106 : 20.000 pommes de discorde
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mier magistrat, peu importe, cette 
omission révèle des arrière-pensées 
inquiétantes et porte un éclairage 
cru sur la  défection de Valérie Four-
neyron au jury de nomination du di-
�U�H�F�W�H�X�U���G�X���+�D�Q�J�D�U������������

L’opinion, inquiète de ce fais-
ceau de menaces qui vient peser sur 
le travail d’Ahmed Merghoub, se 
mobilise autour d’une association, 

�©���5�R�X�H�Q���&�X�O�W�X�U�H���&�L�W�R�\�H�Q�Q�H���ª���H�W���X�Q�H����
pétition de soutien, lancée au cours 
�G�H���O�·�D�Q�Q�p�H���������������U�H�F�X�H�L�O�O�H�U�D���S�O�X�V���G�H��
20 000 signatures. Ce fort mouve-
ment d’opinion qui vient peser sur 
la campagne électorale, contraindra 
�O�D���O�L�V�W�H���G�H���J�D�X�F�K�H���j���U�H�F�W�L�À�H�U���O�H���W�L�U���H�W���j��
s’engager à maintenir et développer 
le travail d’Ahmed Merghoub et de 
son équipe. 

Et l’on peut dire que ce n’est 
pas une mais 20 000 pommes de 
discorde qui vont perturber les rap-
ports entre Madame Fourneyron et 
Monsieur Merghoub dont le sort, 
d’une manière ou d’une autre et par 
des moyens qui restent alors à trou-
ver, sera scellé. 

➔  �/�H�� ������ �0�D�U�V������������ �O�H���7�U�L�E�X�Q�D�O���$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�� �G�H���5�R�X�H�Q���D�Q�Q�X�O�H���O�D���G�p�F�L�V�L�R�Q���G�H���O�L�F�H�Q�F�L�H�P�H�Q�W���G�·�$�K�P�H�G���0�(�5-
�*�+�2�8�%���H�W���F�R�Q�G�D�P�Q�H���O�D���9�L�O�O�H���G�H���5�R�X�H�Q���j���O�H���U�p�L�Q�W�p�J�U�H�U���G�D�Q�V���X�Q���G�p�O�D�L���G�·�X�Q���P�R�L�V���G�D�Q�V���V�H�V���I�R�Q�F�W�L�R�Q�V���G�H���'�L�U�H�F-
teur du Hangar 23 et à lui verser des indemnités,

➔  �/�H����er ���$�Y�U�L�O�������������P�p�S�U�L�V�D�Q�W���O�H���M�X�J�H�P�H�Q�W���G�X���7�U�L�E�X�Q�D�O���$�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�I�����O�D���9�L�O�O�H���G�H���5�R�X�H�Q���Q�R�P�P�H���X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X��
directeur au Hangar 23,

➔  �/�H���������$�Y�U�L�O���������������O�D���9�L�O�O�H���G�H���5�R�X�H�Q���S�D�U���X�Q���D�U�U�r�W�p���U�p�L�Q�W�q�J�U�H���$�K�P�H�G���0�(�5�*�+�2�8�%���H�W���O�H���V�X�V�S�H�Q�G���V�p�D�Q�F�H���W�H-
nante par un autre arrêté,

➔  Dans le même temps la Ville de Rouen fait appel du jugement du Tribunal Administratif et engage une nou-
velle procédure disciplinaire,

➔  Face aux manœuvres dilatoires des décideurs actuels de la Ville de Rouen, pour ne pas appliquer la décision 
�G�H���M�X�V�W�L�F�H�����I�D�F�H���j���X�Q�H���Y�R�O�R�Q�W�p���P�D�Q�L�I�H�V�W�H���G�·�D�F�K�D�U�Q�H�P�H�Q�W���F�R�Q�W�U�H���$�K�P�H�G���0�(�5�*�+�2�8�%�����X�Q���F�R�P�L�W�p���G�H���V�R�X�W�L�H�Q��
s’organise,

➔  Il appelle : 
•	 A l’application pleine et entière de la décision de justice
•	 A l’arrêt du harcèlement à son encontre par certains décideurs de la Ville de Rouen 

Pour plus d’informations et les actions futures, écrivez à : comitedesoutien.am@gmail.com

Rejoignez le Comité de Soutien
à Ahmed Merghoub


