
Casilli Salvatore

34/27 rue Chanzy 

59200 Tourcoing

A Tourcoing, le 13 avril 2017

Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants : Le 12 avril 2017, mon employeur 

(Président de la Team Tourcoing 59) m'indique par mail (ci-joint) qu'il recherche un coach 

pour prendre ma succession suite à une calomnie de Monsieur Salim Achiba, adjoint au 

sport de Tourcoing, qui remet en cause mon CDI signé en décembre dernier (ci-joint). Je suis 

directement nommé par son sms (ci-joint) envoyé à mon employeur pour "un contexte très 

grave qui toucherait à son intégrité physique".

Je suis le fondateur de cette association en mars 2007 en partenariat avec la précédente 

équipe municipale de Tourcoing. Suite à la défaite aux dernières élections municipale de 

2014, Tourcoing étant un mauvais secteur dans ce sport pour se privatiser, et dans l'objectif 

de continuer ce partenariat qui permettrait de conserver des cotisations abordables pour 

les jeunes, je rencontre Monsieur Salim Achiba, le nouvel adjoint au sport, peu de temps 

après son élection.

Bien qu'il avait forcément entendu parler de nous, il accepte de nous aider, rencontre nos 

membres pour se faire un avis, accorde la mise en place de notre gala professionnel le 25 

avril 2015 (affiche jointe) qui furent un véritable succès. Ce qui aboutit à l'obtention d'une 

salle brute dédiée à notre pratique 5 mois plus tard.

En 2012, j'avais déjà proposé un projet d'académie à la ville pour faire face à la demande et 

c'est avec beaucoup de joie que notre rêve s'est réalisé en septembre 2015. Il y a d'ailleurs 

eu un reportage à ce sujet  :

https://www.youtube.com/watch?v=8OJsCwk5jm4

Complètement investi depuis 2007 mettant vie privée et professionnelle de côté, notre 

réputation et popularité grandissantes (exemple : des bus entiers de supporters se 

déplacent pour encourager nos combattants...), pour me décharger de la partie 

administrative, me concentrer aux préparations des combattants et à la partie sociale/ré-

insertion, Mr Delemazure, Directeur général de Westlake Europe, prend la présidence de 
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cette association en mai 2015.

Nous avons refusé la convention (ci-jointe) signée par Monsieur le Maire car, contrairement 

à toutes les autres associations tourquennoises en sport de combat, elle stipule de tout 

payer, faire les travaux à nos frais et de partir dans 3 ans. Un article dans le Nord Eclair (ci-

joint) diffamme sur un chantage que j'aurais commis et Monsieur Achiba ment sur la 

réorganisation de la direction pour le nettoyage puisque dans la convention, il doit être à 

notre charge.

Egalement une lettre municipale (ci-jointe) nous précise de la sécuriser à nos frais pour la 

partager avec d'autres associations et cite à nouveau ce chantage. A ce jour, aucune 

convention n'a été signée.

J'ai effectué les travaux de la salle et la peinture bénévolement aux frais de l'association qui 

a également acheté les tatamis neufs. Et j'ai signé un CDI dans cette association à mi-temps 

en décembre dernier (ci-joint).

Très frustré et parce que plusieurs personnes pouvaient douter de ma bonne volonté, je me 

suis senti obligé d'écrire un mail à Monsieur Achiba, le Maire, les élus, centres sociaux... 

pour réctifier la vérité (ci-joint).

Etonnement, il y a une association similaire à notre projet d'académie créée par Samuel 

Achiba (ci-joint), le fils de l'adjoint au sport, 3 jours après notre gala et 5 mois avant la mise 

à disposition de la salle. 

En conséquence, je porte plainte contre Salim Achiba, adjoint au sport de Tourcoing pour 

calomnies, diffamations, abus qui menacent la perte de mon emploi et de mon projet 

académie.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur de la 

République, l'expression de mes salutations distinguées.

Monsieur Casilli Salvatore
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