
Montreuil le 20  Février 2009 

Objet : "Lise8e Vincent, une femme algérienne" * 

A la Commission Culture du PCF 
Cher Monsieur Laurent Klajnbaum 

Vous lirez dans la le8re adressée à Mr Atlan il y a une année et demie, le contenu de notre 
contenJeux , qui se résume au fait que Cinémas Publics, producteur-distributeur, a reçu de la 
CCAS, sur ma proposiJon, 150 000 Francs, il y a près de 10 ans (c’était avant l’euro), pour 
réaliser des travaux perme8ant à mon film tourné sur un support numérique d’être distribué 
en salles… travaux jamais entrepris ! 

Lorsque n’étant pas en période de réalisaJon d’un nouveau film, et ayant un peu de temps, 
J’ai fait tout ce que j’ai pu afin d’inciter Mr Atlan à honorer le contrat passé avec la CCAS, le 
producteur du film, et moi-même l’auteur du film. 

J’ai également sollicité à plusieurs reprises la Commission cinéma de la CCAS, afin qu’elle 
rappelle à Mr Atlan ses engagements, et fasse respecter le contrat.  

Constatant cependant que malgré mes sollicitaJons, la CCAS n’a quasiment rien entrepris 
pour forcer Mr Atlan à respecter le contrat, je me tourne vers vous, dans l’espoir que vous 
arriviez à faire entendre raison à ce monsieur qui a été membre de la Commission culturelle 
du PCF à ce8e époque, et demeure membre du PCF à ma connaissance. 

En effet, si jusqu’ici je me suis retenu d’ajouter au harcèlement financier de la CCAS, je ne 
Jens pas non plus par un silence prolongé à accréditer l’idée que j’aie pu  parJciper à une 
opéraJon de transfert illicite de fonds. 

Je m’adresse donc en dernier recours à vous, mais si rien ne devait bouger je compte saisir 
notamment le CNC, ainsi que toute la profession. 

Bien désolé qu’à cause de l’irresponsabilité de Mr Atlan, un simple problème de producJon, 
soit devenu malversaJon, je me Jens à votre disposiJon, pour vous rencontrer dans les jours 
qui viennent, avec l’espoir que vous sauriez persuader Mr Atlan de s’acqui8er des travaux à 
effectuer ou de resJtuer cet argent. 
Une telle soluJon à l’amiable, qui n’éclabousserait personne, me semble encore préférable. 

Dans l’a8ente de votre réponse, veuillez cher Monsieur Laurent Klajnbaum agréer mes 
cordiales salutaJons. 

Jean-Pierre Lledo 



* Long-métrage documentaire, portrait d’une anJcolonialiste et anJfasciste algérienne. 


