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Mesdames, Messieurs, 
 
L’AASAF avait prévu d’organiser un évènement intitulé « La Semaine de la 
Laïcité -  Mémoire - Lien - Armée - Nation » les 28, 29, et 31 mai 2019 à la 
grande salle des fêtes de Sevran. 
 
Durant ces trois jours il était prévu plusieurs conférences, ainsi que deux 
expositions : « La guerre d'Algérie, Histoire commune, mémoires partagées? » 
créée par l’Office National des anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG), et « Hommage aux soldats coloniaux » réalisée par l’association  
Remem'beur. 
 
La Préfecture devait subventionner cet évènement. 
 
Depuis le début décembre 2018, nous avons organisé toute la logistique de cet 
évènement (mise en place du programme et des thèmes des conférences, et 
recherche des intervenants). 
Or il y a deux jours, nous avons reçu un mail du chargé de mission du Cabinet 
de la Préfète déléguée pour l’égalité des chances de la Préfecture de Seine St 
Denis nous informant que cet évènement ne pourrait pas avoir lieu aux dates 
convenues.  
 
En effet, selon lui « les dates choisies n’étaient pas favorables pour mettre en 
place les actions prévues », (dates que nous avions acceptées sous sa proposition, 
car le calendrier de réservation était plein tout le reste de l’année…) pour 
différentes raisons qui étaient pourtant d’ores et déjà connues au moment où la 
Préfecture a donné son accord il y a plus de quatre mois, et qui ne nous 
semblent aucunement justifiées : organisation d’un évènement parallèle par la 
ville le 27 mai (journée de commémoration de la Résistance), indisponibilité de 
la salle des fêtes avant le lundi 27 mai pour tout installer, pont de l’Ascension 
susceptible de réduire le nombre de visiteurs… 
 
Nous sommes stupéfaits et indignés par cette décision soudaine et tardive, qui 
met l’association dans une situation compliquée et embarrassante vis-à-vis du 
public et des intervenants ; en effet, le chargé de mission de la Préfecture n’est 
pas sans savoir que toute la logistique de l’évènement avait déjà été prévue. 
L’association n’ayant pas les moyens de financer seule cet évènement se trouve 
malheureusement dans l’obligation de l’annuler. 
 
C’est donc avec un grand regret que nous vous informons de cette annulation, 
pour des causes indépendantes de notre volonté. 
Nous tenons également à nous excuser auprès des intervenants, qui avaient 
d’ores et déjà pris leurs dispositions pour ces dates. 
 
Je tiens à préciser que la décision de stopper net notre beau projet, a été prise 
conjointement par le chargé de mission de la Préfète déléguée pour l’égalité des 
chances et la Chef de Cabinet de la Mairie de SEVRAN 
. 
Monsieur le Maire Stéphane BLANCHET n’était pas informé de cette décision, 
et nous a fait part de son soutien quand nous l’en avons informé. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
Le devoir de mémoire ne s’affronte pas, mais se complète ! 
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