
Montreuil le 30 Septembre 2007 

Monsieur Jacques Atlan, 

Il y a 8 ans, mon film "Lisette Vincent, une femme algérienne" produit par Dominique Pailler de Io 
Production, obtenait une subvention de 150 000 Francs, du service cinéma de la CCAS Edf-Gdf, en 
vue du kinescopage et d'une sortie en salles de ce film. 
Je vous avais alors demandé si vous étiez partant et suite à votre OK, je vous avais désigné avec 
votre société de distribution Cinémas Publics qui a aussi le statut de société de production, auprès 
de la CCAS. 
  
Durant plusieurs années, constatant que vous n'aviez pas honoré votre engagement lié à la 
subvention que vous aviez bien percue, je vous ai relancé à plusieurs reprises, mais c'était toujours la 
même réponse : vous n'aviez trouvé aucun financement complémentaire pour réaliser le kinescopage. 
  
L'année passée, j'ai dû alerter la CCAS pour qu'enfin vous preniez une résolution - réalisable dans le 
cadre de cette subvention -  celle de réaliser une version numérique améliorée du film (donc en 
repartant des rushes, puisque le film a été tourné en numérique), en vue de le sortir en salles (il existe 
au minimum une centaine de salles équipées en numérique en France, comme vous le savez), et un 
DVD de qualité avec des bonus et des sous titres en anglais et en arabe. 
Nous avions ensemble rencontré Dominique Pailler qui avait donné son accord : des contrats devaient 
être signés par vous deux. 
  
Force est de constater aujourd'hui, une année après, que vous n'avez rien fait ! 
  
Pire, il y a quelques jours, vous êtes revenu vers moi avec une nouvelle proposition, qui consiste à 
renoncer à faire une bonne version numérique, en ne partant plus des rushes, mais en copiant juste la 
version analogique en Béta SP actuelle du film, une version au rabais !!! 
  
J'ai appelé Pierre Boustouller à Scanlab que vous aviez sollicité pour un devis (2000 et quelques 
euros). Il m'a expliqué que vous lui aviez juste parlé de la confection d'un DVD et non d'un film qui 
pourrait sortir en salles, puis éventuellement vendu à une TV, car dans ce cas d’après lui, il fallait 
impérativement reconformer le film à partir des rushes numériques, chose que nous savions 
depuis longtemps. 
  
Je me demande donc à quel jeu vous jouez, Mr Atlan, et quel objectif vous poursuivez en définitive. 

Votre désir est-il de faire des économies sur une subvention qui vous a été destinée sur ma 
proposition ?  
Ou tout simplement d'une nouvelle initiative dilatoire visant à ne rien faire du tout, de telle manière que 
cette subvention, augmentéee de 8 années d'intéret (vous m'aviez dit être un ancien banquier), se 
transforme en don involontaire de la CCAS à votre société, par la grâce d'un film qui ne vous a rien 
coûté, ni en finances, vu que c'est Mr Pailler qui l'a produit, ni en investissement artistique, vu que 
c'est moi qui l'ai réalisé, sans parler de Lisette Vincent elle-même qui s'était entièrement livrée en 
espérant que son témoignage serve à quelque chose ? 
Quoiqu'il en soit, votre comportement n'est pas digne de quelqu'un qui se disait admiratif de ce 
personnage hors du commun qui doit s'être retourné dans sa tombe, au moins huit fois, à chacun de 
ses anniversaires. 
  
Je me vois donc, encore une fois, Mr Atlan, forcé de vous saisir officiellement, par courrier 
électronique afin que vous mettiez en pratique dans les plus brefs délais la résolution prise avec Mr 
Pailler, à savoir : 

- réaliser une bonne version numérique Béta Num (ou HD) du film en le reconformant à partir des 
rushes DVC Pro. 
- améliorer la bande son (sans refaire le mixage), afin que le film puisse aller en salles. 
- refaire le générique 
  
Puis, à partir de cette version, réaliser un DVD de qualité avec : 



- un bonus : une courte interview du réalisateur et quelques morceaux de séquences non utilisées 
dans le film, notamment là où Lisette Vincent parle de sa collaboration avec un de ceux qui a marqué 
la pédagodie française et universelle, Célestin Freinet. 
- et un double sous-titrage en anglais et en arabe, ce qui honorerait la mémoire de Lisette Vincent 
qui avait toujours souhaité que ses propos puissent atteindre le large public d'Algérie (et surtout les 
femmes) , pays auquel elle a consacré sa vie. 
  
Le budget de tels travaux est loin d'atteindre le montant de la subvention de la CCAS ! 
  
Avec le restant, Cinémas Publics pourrait assurer les frais liés à une sortie modeste mais non moins 
payante dans le circuit des salles numériques en France. 
Mon dernier film "Algérie, histoires à ne pas dire", distribué par Colifilms et qui sortira au début de 
l'année prochaine (en 35mm), favoriserait sans nul doute la sortie de ce film, lié aussi à l'histoire de la 
colonisation française en Algérie. 
  
J'attends donc votre réponse, Mr Atlan. 
Dans le cas d'impossibilité (en raison de vos charges ou tout simplement de votre absense de désir), 
je peux vous désigner un autre distributeur qui serait ravi de réaliser ces travaux, avec la même 
subvention, que vous lui reverseriez. 
  
J'espère en tous cas que vous comprenez que votre comportement qui pourrait apparaître comme un 
détournement de subvention, risque de porter tort à la CCAS visée de longue date par une campagne 
de suspicion, comme vous le savez. 
  

Veuillez agréer mes salutations. 
  

Jean-Pierre Lledo 
  
PS : Sachez aussi, que la CCAS et Io Production étant au premier chef intéressés par le contenu de 
cette lettre, je le leur en adjoins une copie. 


