
OBSERVATIONS SUR LES REPLIQUES DES AVOCATS 

DE M.FLORENCE LES FAITS ET LA PROCEDURE

      La chanson « Tu ne m'as pas laissé le temps » a été prétendument écrite en 1999 par l'un des plus célèbres 
paroliers de la chanson française mais fait l'objet d'un procès en contrefaçon.

Voici un extrait de la biographie officielle de ce monsieur : 

“Lionel FLORENCE vit à Metz jusqu'à ses 18 ans. À Paris, il suit des études d'Arts Plastiques. Après la licence, il  
est muté dans diverses banlieues parisiennes en tant que professeur de dessin. Parallèlement, il écrit et compose  
des chansons”...

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lionel_Florence

Il était professeur de dessin pour collégiens...

Nous savons tous que pour enseigner le dessin il faut avoir appris à maîtriser la représentation graphique selon  
des modèles déjà existants et selon des règles précises bien établies pour dompter la technique de cet art.

Les  modèles  de  dessins  ou  de  tableaux  à  copier  pour  un  élève  sont  d’excellents  exercices  pour  affiner  sa 
technique et  il  est évident que la répétition de ce processus mental,  de "faire exactement comme le créateur 
originel d'une œuvre originale à reproduire le mieux possible", devient alors pour ce futur professeur,  un réflexe 
presque génétique...

Le fonctionnaire de l'éducation nationale Lionel FLORENCE a très bien assimilé ce processus et l'a reproduit  
sans états d'âme pour réécrire les chansons d' auteurs qu'il a contrefait dans le passé et qu'il plagie toujours  
encore aujourd'hui.

Ce n'est donc pas une question d'intelligence ni une question de talent mais alors comment fait-il ?

Pour le comprendre, arrêtons nous sur les règles et les principes universels de l'art pictural.
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Voici le plus important des 7   principes fondamentaux   pour domestiquer l'art du dessin et du croquis  .

Source : http://coursdedessin.wifeo.com/technique-du-croquis.php

“Procéder par division et non par addition.

Le dessin est un exercice réclamant des compétences singulières dont la plus importante est celle de voir la 
totalité (de l’œuvre) avant la partie (un de ses éléments qui constitue en partie cette œuvre).  
Nous avons au contraire (pour la plupart d’entre nous) appris à considérer le monde comme une addition des 
éléments qui le composent. Nous sommes ainsi tentés de commencer un dessin par un détail parce que nous 
croyons qu’en additionnant toutes les parties nous finirons par former un ensemble aussi sûrement qu’on obtient  
une  caisse  de  pommes  en  y  ajoutant  une  à  une  les  pommes. 

 
Malheureusement il est impossible de dessiner de cette manière car le dessin progresse par division d’une unité 
primordiale et non par addition de petites unités. 

Il  faut  donc  apprendre  à  saisir  son  sujet  comme  un  ensemble  dont  on  va  extraire  des  parties  et  non  
l’inverse.”

N'est-ce  pas  exactement  ce  que  Lionel  FLORENCE  en  qualité  de  professeur  de  dessin  a  parfaitement  
reproduit pour recopier les chansons de Nacer AMAMRA ?

Explications :

Cette méthode fondamentale pour bien dessiner « apprendre à saisir son sujet comme un ensemble dont on va 
extraire des parties », transposée à la réécriture d'une chanson que l'on prend comme modèle pour en faire une 
copie comme dans le cas du morceau “Tu nous laisses”, peut s’illustrer de la manière suivante :

«Tu nous laisses comme ça sans prévenir» est la première phrase du refrain  de la chanson et fait penser par 
une déduction logique  et inévitable (renforcée par tout le contexte de la chanson) que « nous » (tous les membres 
de ma famille, avons manqué de temps» pour dire ou faire quelque chose d'important avant que « Tu » (toi notre 
père Ahmed) tu t'en ailles vers un autre monde (tu meurs).

Cette  première  phrase  du  refrain  représente  “l'ensemble”  pour  le  dessin ,  l'idée  principale du  texte  qui 
synthétise toute la chanson «Tu nous laisses, comme ça sans prévenir», c'est-à-dire puisque « tu nous laisses sans 
nous prévenir  de ton départ »,  qu'en l'occurrence « Tu ne nous as pas laissé le  temps de te  dire  que nous 
t'aimions »...

C'est exactement ce que M. FLORENCE exprime dans les paroles de «Tu ne m'as pas laissé le temps», qu'il  
prétend encore aujourd'hui avoir écrit en collaboration avec David HALLYDAY.
Espérant sans doute influencer le juge chargé de cette affaire de contrefaçon, voulant aussi se persuader lui-même 
de son propre mensonge (puisqu'il est certain d'avoir du talent), il ajoute non sans une certaine grandiloquence à  
travers les répliques de ses avocats que David HALLYDAY lui aurait demandé de formuler ses tendres et regrettés 
souvenirs d'enfance partagés avec son grand-père maternel...

Poursuivons sur le sujet concernant la règle de dessin : 

“Procéder par division et non par addition”.

« Cet ensemble n’est pas une somme complexe d’éléments simples ; C’est au contraire lui qui est  
l’élément le plus simple et par conséquent le premier à dessiner. 
Il  est  possible  d’extraire  un  organe d’un  organisme vivant,  mais  non d’obtenir  un  organisme en  
additionnant des organes morts. Si nous oublions ce principe, tous nos dessins ressembleront à la  
créature du docteur Frankenstein ».

- Fin de l'extrait de la règle du dessin -
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Lionel FLORENCE a parfaitement suivi cette méthode en extrayant toutes les phrases du texte de Nacer AMAMRA,  
les a reformulé en veillant à ne pas changer leurs significations et leurs intentions en respectant leurs métaphores,  
les idées qu'elles mettaient en valeur (ce qui s'apparente à faire des périphrases) pour garder une homogénéité 
dans le développement et la gradation de l'intensité émotionnelle du morceau originel : “Tu nous laisses” qui lui a 
servi de modèle.

Dans le domaine de l'écriture et de la littérature, cette approche réfléchie du procédé conventionnel pour «savoir 
dessiner» s'apparente étroitement à la théorie du syllogisme mise en avant par le philosophe antique Aristote.

En effet, il y a plus de 2400 ans, ce père de la philosophie a, dès l'antiquité mis en avant la théorie selon laquelle 
un raisonnement consécutif à deux idées (appelées prémisses) est, en quelque sorte, la conclusion logique et  
inévitable de ces deux propositions d'idées.

“Le syllogisme est  un  raisonnement  logique  à  deux propositions (également  appelées prémisses)  conduisant  à  
une conclusion qu'Aristote a été le premier à formaliser. Par exemple : Tous les hommes sont mortels, or Socrate  
est un homme donc Socrate est mortel est un syllogisme ; Les deux prémisses (dites « majeures » et « mineures ») 
sont des propositions données et supposées vraies, le syllogisme permettant de valider la  véracité formelle de 
la conclusion.“

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Syllogisme

Faisons ensemble le parallèle du procédé du syllogisme avec le plus important des   principes   du dessin  .

Rappelez vous du principe du dessin noté précédemment     :
 
Saisir son sujet comme un ensemble dont on va extraire des parties.

Pour réécrire les paroles de ma chanson «Tu nous laisses», M. FLORENCE a procédé de la manière suivante :

- Il a saisi l'ensemble (l'idée motrice du morceau), c'est la conclusion de mon syllogisme =  Nous n'avons pas eu  
assez de temps de te dire que nous t'aimions.

- Il en a fait sa prémisse majeure (première proposition), sa première phrase du refrain  :

                   Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime sa prémisse majeure
               

- Il a extrait les deux éléments fondamentaux de mon refrain (les deux propositions) qui vérifient ma conclusion,  
c'est-à dire l'équivalent selon la règle du dessin des parties, qui sont les deux prémisses de mon refrain, à savoir :

Tu nous laisses = Perte d'un être cher, c'est ma prémisse majeure 
+ 
Comme ça,= Désarroi causé par la privation (de l'être cher) la première partie de ma prémisse mineure, 

Sans prévenir avec une Notion de temps qui précise que nous avons été pris de court et dans quelle circonstance 
nous l'avons été (sans avoir été prévenu), c'est la deuxième partie de ma prémisse mineure que M. FLORENCE a 
reformulé avec les phrases suivantes : 

               Et tout ce que tu me manques Désarroi causé par la privation (de l'être cher) 
la première partie de sa prémisse mineure

               On devrait toujours dire avant (avant quoi  ? la Perte de l'être cher) 
c'est la conclusion de son syllogisme 

               l'importance que les gens prennent, tant qu'il est encore temps (avec une Notion de temps)
la deuxième partie de sa prémisse mineure
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Maintenant, pour illustrer et vérifier comment la construction de la contrefaçon a été faite d'après la théorie  
du syllogisme, prenons comme point de référence la première phrase du refrain de mon morceau  « Tu nous 
laisses ».

Tu nous laisses = Perte d'un être cher prémisse majeure

Comme ça, = Désarroi dans la privation (dû a un événement soudain = la perte de l'être cher) 
Sans prévenir = Notion de temps qui précise que nous avons été pris de court, prémisse mineure

La question logique qui suit est : à court de quoi ? 
De temps bien sûr = Nous n'avons pas eu assez de temps conclusion

La question logique qui suit d'après cette conclusion : Pour faire quoi ? 
Réponse : Pour te dire que nous t'aimions ! 
« Tu ne nous a pas laissé le temps de te dire tout ce que nous t'aimions » est donc la parfaite conclusion du 
syllogisme du refrain de « Tu nous laisses » qui est aussi l'équivalent de l'élément principal à recopier pour Lionel 
FLORENCE, professeur de dessin reconverti comme parolier.

Rappelez-vous, dans l'art pictural c'est l'élément le plus simple, le premier à dessiner qui doit être calqué en  
premier pour bien maîtriser son sujet (l'ensemble du dessin ou du tableau à reproduire) tandis que pour l'art de 
la contrefaçon par l'écriture, comme pour l'exemple vu précédemment,  c'est plutôt le sujet,  l'idée principale 
synthétisant le morceau (constitué de plusieurs thèmes à la fois, parfois : Perte d'un être cher + Désarroi/Privation + 
Notion de temps) à réécrire, que l'on doit mettre en valeur surtout dans le refrain.

Petite astuce supplémentaire, à rajouter     si possible pour parfaire la contrefaçon   :
Le refrain ou la ritournelle doit être (si possible)  mise en avant  sous la forme syntaxique opposée au refrain  
d'origine pris comme modèle pour s'éloigner le plus possible de toutes suspicions de plagiat  de telle sorte 
que l'auditeur (qui aurait connaissance des deux titres) a tendance à avoir quand même l'impression d'entendre 
deux refrains différents, à fortiori si l'on a pris la précaution de changer les mélodies des couplets et du refrain du  
morceau que l'on souhaite contrefaire.

Exemple : Tu nous laisses comme ça sans prévenir... # Tu ne m'as pas laissé le temps...

                                     forme affirmative                                              forme négative

La simple négation d'un seul et même verbe (laisser) tend à opposer inconsciemment les deux premières phrases 
des deux refrains des deux chansons identiques dans leurs sens et leurs expressions globales. 

Même si  la  deuxième phrase  est  la  copie  de  l'autre,  les  formes  verbales  contraires  du  verbe  laisser  (forme  
affirmative # forme négative), force par l'anticipation métaphysique de chacun à éloigner naturellement le sens des 
deux phrases qui, pris hors contextes, s'entrechoquent et s'opposent effectivement …

Autre exemple pris selon le modèle précédent     :

Je doute de la justesse de vos convictions           -         Je n'ai jamais douté de l'erreur de vos idées...
verbe conjugué au présent/forme affirmative                  -          verbe conjugué au passé/forme négative 
                                                                           

Les deux phrases même si elles « sonnent » différemment à l'oreille, signifient exactement la même chose :
Je pense que vous vous trompez.

Revenons à la chanson « Tu nous laisses », lorsque l'on compare dans l'ensemble les deux refrains respectifs, 
n'importe quelle personne, un tant soit peu emprunt d'un minimum de réflexion peut aisément se rendre à 
l'évidence que ces deux refrains signifient absolument la même chose...
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Maintenant constatons et vérifions encore la contrefaçon en prenant comme référence cette fois-ci la copie  
de l'  œ  uvre originale     : 

Tu ne m'as pas laissé le temps (L. Florence)/Tu nous laisses (N. AMAMRA).

Tu ne m'as pas laissé le temps prémisse mineur = dans le sens de « tu ne m'as pas permis » à cause du manque 
de temps, ce qui crée un sentiment de désarroi, de privation, de frustration causé en l’occurrence par  la perte 
d'un être cher, la perte d'un être cher exposée et expliquée dans le contexte et le développement de la chanson, 
c'est la conclusion. 

De te dire tout ce que je t'aime prémisse majeur

Pour résumer : Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime tant qu'il est encore temps, est 
exactement la conclusion du syllogisme du refrain de Nacer AMAMRA !

Voici une autre définition du syllogisme pris dans le Larousse :

Raisonnement qui a la forme d'une implication dont l'antécédent est la conjonction de deux propositions appelées  
prémisses, par exemple : « Si tout B est A et si tout C est B, alors tout C est A. »

Vérification de cette définition d'après le texte de ma chanson :

Tu ne nous a pas laissé le temps de te dire tout ce que l'on t'aime = A (conclusion)
Tu nous laisses = perte d'un être cher = B

Comme ça sans prévenir = sans nous avoir laissé le temps =  C

En d'autres termes, nous voyons bien que M. FLORENCE s'est servi du B et du C pour mettre en avant (pour  
baser son refrain sur le A), qui est sous entendu dans le refrain de la chanson "Tu nous laisses"puisqu'il en  
est sa conclusion. 

---------------------------------------------------------------------------
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REPONSES DES CONCLUSIONS DES REPLIQUES DE LIONEL FLORENCE
 POINT PAR POINT PAR NACER AMAMRA

Certains points soulevés par les avocats de Lionel Florence ont déjà été traités et fait l'objet d'une réponse extrêmement 
claire dans  les réponses des précédentes conclusions en répliques de Warner Chappell Music France concernant le  
défendeur David HALLYDAY que vous pouvez consulter sur ce lien.

Cliquez au-dessus pour la version "livre" et ici pour la version pdf. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

La numérotation qui suit, correspond à la numérotation de la partie adverse.

1- Monsieur Pierre DELANOE, illustre parolier en son temps (auteur de 5 000 chansons et président de la SACEM à 
trois reprises), a été condamné en 1971 pour le plagiat « La Maritza » interprété par Sylvie VARTAN , la mère 
de David HALLYDAY, le principal accusé dans cette affaire avec M. Lionel Florence.

2- Il  n'y  a  aucune contestation que  la  chanson “Tu  ne m'as  pas  laissé  le  temps”  ait  fait  un énorme succès 
commercial, en revanche la notoriété de celle-ci ou de son auteur supposé ne garantit en rien l'honnêteté d'un seul  
des protagonistes impliqués dans cette affaire de contrefaçon.

Exemple :

- Calogero, condamné pour plagiat 
- Shakira, condamnée pour plagiat.
  La liste est longue ...

De plus, un succès commercial ne garantit en rien la valeur des paroles d'une chanson surtout si celles-ci ont été 
réécrites !

3- M. Nacer AMAMRA n'a jamais prétendu à un talent immense. C'est une déduction de la part de la partie adverse 
mais en aucun cas revendiquée directement par l'artiste, d'ailleurs aucune capture d'écran n'a été fournie par les 
parties adverses  pour affirmer cette accusation stérile pour les débats.

Pourquoi Nacer AMAMRA devrait-il remettre en question ses vertus artistiques ?  «Il n'attribue son insuccès...» : 
De quel insuccès parle t-on ? 

Dans sa constatation de ne jamais avoir été soutenu par une maison de disques (rendant populaire un artiste aux  
yeux du grand public) ou toutes autres entreprises, Nacer AMAMRA a expliqué tout simplement la difficulté d'avoir 
la considération d'autrui dans notre société basée sur la réussite en plus de ses origines socio-culturelles.

M.FLORENCE et ses avocats veulent à tout prix faire passer M. AMAMRA pour une fausse victime qui se servirait  
de  préjugés caricaturaux pour essayer de gagner sa cause. 

Voici le lien traitant du sujet : http://hallydayplagiat.com/journalisme.html

Sur son site, M. AMAMRA fait un simple constat sur sa situation en expliquant son contexte mais en aucun cas il ne 
se plaint de quoi que se soit.
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Tout le monde comprendra que n'ayant aucun argument valable sur le plagiat proprement dit,  les avocats de  
Lionel Florence se rabattent sur le terrain glissant du rapport à l'identité nationale qui n'a aucunement lieu d'être  
dans cette affaire.

4- L'album « Le Défi dl'a vie » n'existe pas ? Le titre « 87 » n'y figure pas ?
Est-ce bien le titre « 87 » déposé à la SACEM ? Le CD à la Fnac, une exploitation très réduite ? 

Réponse : Le fait même d'annoncer à la presse régionale et locale (Le Progrès, Vaulx Magazine, …) que le CD «  
Le Défi d'la vie » est accessible sur tous les points de vente incontournables de Lyon, est gage de son existence  
réelle, et commercialement prometteur.

L'album « Le Défi dl'a vie » n'existe pas ? 

 

Le titre « 87 » n'y figure pas ? 

Est-ce bien le titre « 87 » déposé à la SACEM ? 

Ne craignant pas le ridicule, les avocats de M. FLORENCE nous suggèrent peut-être que nous vérifions 
tous ensemble l'authenticité de la chanson litigieuse intitulée « 87 », que nous constations aussi de sa 
réelle présence sur le CD ci-dessus, en faisant aussi une écoute collégiale de celui-ci en présence du 
juge qui aura préalablement introduit lui-même le disque original dans un lecteur audio en présence de 
tous les avocats de toutes les parties adverses tout en lisant ensemble les partitions correspondantes à 
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ce titre qui ont été enregistrées officiellement le 17 mai 1995 auprès de la SACEM...

Voici  le  passage  des  conclusions  en  répliques  de  la  SACEM  qui  démontre  que  l’œuvre  «  87 »  a  bien  été  
enregistrée officiellement.

Le CD à la Fnac, une exploitation très réduite ? 

Le fait même d'annoncer à la presse régionale et locale (Le Progrès, Vaulx Magazine, …) que le CD 
« Le Défi d'la vie » est accessible sur tous les points de vente incontournables de Lyon, est un gage de son 
existence réelle, et commercialement très prometteur.

Lien vidéo (2min30) : https://www.youtube.com/watch?v=xLyJUM_ayP8

5-6-7- Ces points ont déjà été traités et ont fait l'objet d'une argumentation extrêmement claire dans les réponses 
des précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.

Cliquez au-dessus pour la version "livre" et ici pour la version pdf. 
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DISCUSSION

I-              IN LIMINE LITIS  , SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR AMAMRA  

8- Ces points ont déjà été traités et ont fait l'objet d'une argumentation extrêmement claire dans les réponses des 
précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.
voir ...

9- «Les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation 
du dommage ou de son aggravation».

De son aggravation... Ce point a déjà été traité...

10- Ces points ont déjà été traités et ont fait l'objet d'une argumentation extrêmement claire dans les réponses des  
précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.

II-  SUR LE CARACTERE MAL FONDE DES DEMANDES DE MONSIEUR AMAMRA AU TITRE DES PAROLES  
DE LA CHANSON PRETENDUMENT LITIGIEUSE

11- Rien ne prouve que la chanson « 87 » a été exploitée auprès du public ? 

Exemples parmi tant d'autres : 

– carrière artistique / http://naceramamra.com/carriereartistique.html
– « tu nous laisses » live 1998 / https://www.youtube.com/watch?v=QaXUFnoVZVQ
–

Au centre, Christian Camandone ...

Rien ne prouve que le titre « 87 » aurait été modifié pour devenir « Tu nous laisses » ?
(se référer à l'attestation de M.MILLET ci-dessous)
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Le titre de la chanson « Tu nous laisses » existe bel et bien en tant que nouvelle version de 87.

Live piano voix consultable ici : http://naceramamra.com/carriereartistique.html

A- Sur l'absence de contrefaçon portant sur le texte de la chanson prétendument litigieuse

Lien du plagiat du plagiat : https://www.youtube.com/watch?v=cz4R8ViD_TQ

12-  Ces points ont déjà été traités (voir le  préambule en début de page) avant débat sur ce document.

1)   Sur  les  pièces  versées  aux  débats  par  Monsieur  AMAMRA  pour  tenter  d'établir  l'existence  d'une  
contrefaçon portant sur le texte de la chanson litigieuse

13- 

En ce qui concerne l'analyse de M. PILLOT : 

En juin 2012 depuis l'annonce officielle du procès contre David HALLYDAY, parce qu'il s'était tout naturellement 
intéressé à cette affaire, ce jeune homme n'ayant absolument aucune affinité avec M. AMAMRA à part l'amour de la  
musique et la recherche de la vérité, s'est proposé volontairement d'établir son analyse et de formuler par écrit ses 
comparaisons.

Les similitudes qu'il a pu mettre en évidence entre les deux chansons vont tout à fait dans le sens des arguments 
des avocats de  M . HALLYDAY quand celui-ci clame par le biais de l'AFP que :

 « nul besoin d'être un spécialiste » pour établir l'existence d'une contrefaçon de chanson »...

La défense des avocats de M. FLORENCE et celle des avocats de M. HALLYDAY sur ce point est donc en  
parfaite contradiction.

Néanmoins, même si cette affirmation est à prendre avec prudence, l'analyse de M. PILLOT nous apporte  
une preuve indiscutable  qu'un jeune  homme,  sans  être  un spécialiste  de la  contrefaçon peut  néanmoins  
avec  une  simple  écoute  et  sans  partie  pris,  établir  de  manière  absolument  certaine  une  contrefaçon  
tellement celle-ci est évidente.

Le jeune public français, si tant est que cela avait été possible en 1999, aurait lui aussi, pu déceler très facilement 
la contrefaçon et la supercherie de M. Florence et M. HALLYDAY.  
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En ce qui concerne l'analyse de M. MATTIUSSI : 

Professeur d'Université diplômé en littérature générale et comparée.

N'ayant aucun intérêt financier dans cette affaire contrairement à Monsieur SPIERS, l'unique expert de référence de 
toutes les parties adverses, M. MATTIUSSI, professeur d'Université diplômé en littérature générale et comparée  
depuis de nombreuses années a produit une analyse rédigée en tout âme et conscience et le fait qu'il ne soit pas  
inscrit officiellement auprès des tribunaux ne doit en aucun cas remettre en cause ses compétences. 

Continuer de discuter son analyse en qualité d'expert en la matière (puisque c'est son métier) prouve à quel point  
les arguments des avocats de M.FLORENCE frisent le ridicule. 

Voir son CV

En ce qui concerne l'analyse de M. PERERA :

Écrivain, polyglotte maîtrisant 6 langues européennes d'un cursus universitaire de seize années. A part dénigrer et 
mettre en doute de manière injurieuse les avis, analyses, comparaisons ou réflexions d'honnêtes gens, on ne voit 
pas où veulent en venir les avocats de M. FLORENCE !

M. PERERA nous apporte son témoignage avec ses qualités d'écrivain en tant qu'étranger amoureux de la langue 
française. Son parcours atypique d'homme de foi mais aussi à travers sa grande expérience de vie  nous offre un 
autre éclairage sur la perception de la contrefaçon qui au final est avérée. 
 
En ce qui concerne l'analyse de Mme GARRIC :

Experte agrégée de la SACEM

Le fait même de ne pas mentionner son expertise permet aux avocats de M. FLORENCE de ne pas en parler.
La contrefaçon de texte et le parasitisme de la musique apparaissent de manière si indiscutable que les conseils 
du défendeur ont préféré passer sous silence l'existence et le rôle de cette experte agrégée de la SACEM.

Cliquez sur l'image pour voir son expertise.

11

http://naceramamra.com/fichiers/CV%20de%20Laurent%20Matiussi.pdf
http://www.youscribe.com/BookReader/IframeEmbed?productId=2529747&width=auto&height=auto&startPage=2&displayMode=double&documentId=2601109&fullscreen=1&token=tMspL0y5Jqt2MlcoP+zjiWLYmbdBNBxE5A5v56nXZ0RvS0MmAA++IuwtCLkJdPqNbQN+sEOrHfagEqHDHPimLg==


14- Contrairement à la seule attestation que M. SPIERS a rédigé « à main levée » dont toutes les parties adverses 
se  servent  pour  contredire  le  demandeur,  M.  AMAMRA  lui,  en  a  produit  quatre,  de  quatre  personnes  de  
professions, de générations complètements différentes qui  confirment toutes les quatre la contrefaçon.

15- En fait M. AMAMRA a d'abord demandé à un expert agrégé de la SACEM en la personne de Mme GARRIC et 
c'est justement pour cela que les conseils de M. FLORENCE ne la mentionne jamais...

Un rapport d'expertise amiable ?

Il y a expertise et expertise, la distinction entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire

Explication : http://www.legavox.fr/blog/marie-henriette/expertise-expertise-distinction-entre-expertise-
11655.htm#.Vd68APbtmko

La valeur probante de l'expertise officieuse et le principe du contradictoire

L'expertise peut être réalisée en dehors de l'intervention du juge. Les parties conviennent de désigner un expert en  
lui donnant une mission définie. 

L'expert peut être saisi par l'une des parties qui veut   avant tout litige se ménager une preuve. L'expertise  est  
accomplie à l'initiative d'une partie sans participation de la partie adverse, elle n'est donc pas contradictoire dans  
son déroulement. La première est une expertise amiable, la seconde est une expertise unilatérale.

 L'expertise officieuse peut valoir à titre de preuve dés lors qu'elle a été soumise à la libre discussion de parties,  
bien que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées contradictoirement (civ. 1ère   13 avril 1999 B. I n° 134,  
p. 87 ;  civ. 1ère 24 septembre 2002, B I n° 220;   civ 1ère 11 mars 2003 B. I n° 170 p, 53).   Elle ne doit pas fonder  
exclusivement la décision du juge.

Ce  point  a  déjà  été  traité  et  a  fait  l'objet  d'une  argumentation  extrêmement  claire  dans  les  réponses  des  
précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.
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2) Sur l'absence de reprise d'éléments originaux prolongeables par les droits d'auteur  

16- L’œuvre de M. AMAMRA est originale puisqu'elle réunit 3 thèmes très précis en même temps :

– le thème de « la perte d'un être cher de manière inopinée»,
– le thème  du « manque/frustration causé par cette perte »,
– le thème du « temps que cet être cher n'a pas laissé pour accomplir une action en décédant  ».

Une analyse plus détaillée a été faite au début de ce document.

17- Tous les exemples de chansons populaires que M. FLORENCE et ses avocats nous présentent comme le 
thème commun du temps, l'absence et le père sont effectivement dépourvus de toute originalité et n'ont aucun lieu 
d'être cité en comparaison puisque toutes ces chansons ne présentent pas en même temps les trois thèmes précis  
rappelés précédemment, contrairement à la version commerciale de M. HALLYDAY ET M. FLORENCE.

- Daniel GUICHARD “Mon vieux” - thème : absence du père sans notion de temps ou acte manqué.
- Michel SARDOU    “Il était là” - thème : absence du père sans notion de temps ou acte manqué.
- Michel SARDOU&GAROU “La rivière de notre enfance” - thème : souvenirs nostalgiques dus à la perte du père 
sans notion de temps      ou acte manqué.
- Christophe MAE “ça fait mal” - thème : divorce de ses parents (le père est parti) aucun lien à faire dans les 
débats.
-  Céline DION “Parler à mon père”- thème : le manque d'un père décédé, exprimé par l'action de “parler” sans 
notion de temps ou acte manqué.

Le  langage est  certes  courant  mais  l'expression  de  celui-ci  pour  raconter  une  histoire  est  quand à elle  très  
reconnaissable puisqu'elle est imprégnée du style littéraire de l'auteur originel et même si le texte de la chanson  
litigieuse a été réécrit pour masquer la contrefaçon, il n'en demeure pas moins que son empreinte identitaire reste 
indélébile. 

18- Or, d'abord il s'agit des trois mêmes thèmes strictement identiques et la combinaison de ces trois thèmes est 
tout à fait originale.

19- « Ancien guide sri lankais ? »

M. PERERA qui a fait toutes ses études à Lille est titulaire de plusieurs Masters  (niveau BAC +16), il est écrivain et 
auteur de douze ouvrages à l'heure actuelle traduits dans plusieurs langues.
Ne retenir que ses origines ethniques est incongru dans ce débat...

20. Conclusion

Même si  le tribunal ne devait  pas prendre en considération les analyses de M. PILLOT, M. MATTIUSSI et M.  
PERERA qui ont pour valeur d'expertises amiables au même titre que celle émise par M. SPIERS, qu'en est-il de 
l'analyse de Mme GARRIC experte agrégée de la SACEM?

Le fait même de ne pas mentionner son expertise permet aux avocats de M. FLORENCE de ne pas en parler.
La contrefaçon de texte et le parasitisme de la musique apparaissent de manière si indiscutable que les conseils 
du défendeur ont préféré passer sous silence l'existence et le rôle de cette experte agrégée de la SACEM.

B- Sur l'absence d'actes parasitaires commis par Monsieur FLORENCE

1) Sur l'identité entre les faits argués de parasitismes et ceux argués de contrefaçon  

21. Ce point  a déjà été traité et  a fait  l'objet  d'une argumentation extrêmement claire dans les réponses des  
précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.
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2) Sur  l'absence de reprise par Monsieur  FLORENCE d'une quelconque valeur  économique de nature à   
caractériser des   agissements parasitaires  

22. Tous ces points ont déjà été traités et ont  fait l'objet d'une argumentation extrêmement claire dans les 
réponses des précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.

23. voir point 11

24. Ce point a déjà été traité

-  Rappelons  que  ce  sont  les  mêmes  acteurs  de  l'industrie  du  disque  supposés  reconnaître  le  travail  de 
M. AMAMRA qui sont directement impliqués dans cette affaire : la maison de disques UNIVERSAL MUSIC, label 
MERCURY, éditeur WARNER/PILOTIS/MARITZA MUSIC etc...

– Rappelons aussi que la notoriété ne garantit pas l'honnêteté.

25. Ces points ont déjà été traités.  

C- A titre subsidiaire sur l'absence de préjudice 

26.

1) Sur l'absence de préjudice patrimonial  
27.
Si l'assignation de demande d'expertise en référé de M.AMAMRA avait été rédigée, c'était justement pour solliciter  
la désignation d'un expert judiciaire afin d'établir le quantum du préjudice subit en plus de la constatation de la  
contrefaçon évidement.

Pour faire simple M. AMAMRA ne perçoit aujourd'hui qu'un RSA car sa  vie a été complètement détruite.

Ayant tout investi dans sa musique pour sa musique, il ne peut ni travailler dans un autre domaine et ne peut 
vendre ses  œuvres  ou  son  savoir-faire  dans la  mesure  où ces  deux éléments constitutifs  de  sa personnalité 
artistique sont systématiquement récupérés et  mis à  la  disposition d'autres “artistes” par  l'un des principaux  
acteurs de l'industrie musicale en France : la maison de disques UNIVERSAL MUSIC.

28.  Le préambule de ce document démontre de manière évidente que M.  FLORENCE a utilisé  la théorie  du 
syllogisme pour recopier les paroles de M.AMAMRA. Cette théorie est connue depuis la nuit des temps (2400 ans).
À l'instar de la théorie de Pythagore ou de Thalès  pour les mathématiques, quel esprit saint et non-emprunt de  
mauvaise foi, oserait remettre en cause cela ?

29. Ces points ont déjà été traités.

30. Sans commentaire...

31. Ces points ont déjà été traités.
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2) Sur l'absence de préjudice moral  

32.

Ces points ont déjà été traités.

33.

Ces points ont déjà été traités.

D-  En tout  état  de cause sur le caractère manifestement  mal  fondé des demandes formées par Monsieur  
AMAMRA au titre de  l'article 700 du CPC

34.35. Ces points ont déjà été traités.

III-   EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR FLORENCE

Tous ces points ont déjà été traités et ont fait l'objet d'une argumentation extrêmement claire dans les réponses  
des précédentes conclusions de Warner Chappell Music France.
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