
Jean-Pierre Lledo 
8 Place du 19 Mars 1962 
93100 Montreuil 
06 26 68 63 18 

Montreuil le 25  Février 2009 

Objet : malversaCon de Mr Atlan, Cinémas Publics 

A Monsieur le Président de la SACD 

Jean-Pierre MAST SCAM <jean-pierre.mast@scam.fr>, 
Cher Monsieur Guy Seligmann   guy.seligmann@scam.fr 

Il y a environ 10 ans,  la Commission Cinéma de la CCAS avait retenu mon projet et m’avait accordé la 
subvenCon de 150 000 Francs, afin de donner à mon film, "LiseYe Vincent, une femme algérienne", 
un long-métrage documentaire, tourné sur un support numérique, une chance d’être distribué en 
salles… 

Mr Atlan ayant vu le film et ayant manifesté le désir de distribuer ce film, et donc d’assumer 
le kinescopage du film,  je le désignai à la CCAS qui le fit desCnataire de la subvenCon. 

Or depuis, sa société de producCon-distribuCon Cinémas Publics, n’a absolument rien 
entrepris, malgré ses divers et successifs engagements, à chaque fois révisés à la baisse (cf 
ma dernière leYre écrite à Mr Atlan). 

Durant ces dernières années, lorsque n’étant pas en période de réalisaCon d’un nouveau 
film, j’avais un peu de temps, j’ai fait tout ce que j’ai pu, soit auprès de la Commission Cinéma 
de la CCAS pour lui demander d’intervenir, soit directement auprès de Mr Atlan afin qu’il 
honore le contrat passé avec la CCAS, le producteur du film, et moi-même, l’auteur du film, 
ou qu’il rembourse la subvenCon… 

Ni l’une ni l’autre de ces démarches n’ont abouC à quoi que ce soit. 
Aussi, considérant qu’en rester là sans vous alerter pourrait me rendre complice de ce qui 
pourrait être assimilé à une opéraCon de transfert illicite de fonds, j’ai tenu par la présente à 
informer la SCAM qui a peut-être un mot à dire à ce producteur-distributeur peu scrupuleux, 
au moins d’un point de vue moral. 

Dans l’aYente d’une réponse ou d’un conseil, veuillez cher Monsieur le Président agréer mes 
cordiales salutaCons. 



Jean-Pierre Lledo 


