Répliques à M. Gilles PELLEGRINI de la part de Nacer AMAMRA
Rappel des faits
Monsieur AMAMRA a assigné Monsieur Gilles PELLEGRINI (apporteur d’affaires pour le compte de la
société Universal Music), aux côtés de 8 autres défendeurs :

1°) Monsieur David SMET dit David HALLYDAY fils de la star Johnny HALLYDAY

2°) Monsieur Lionel FLORENCE (auteur des paroles de la contrefaçon)

3°) Monsieur Christian CAMANDONE ex-batteur de M. AMAMRA ayant fait le lien avec
M. PELLEGRINI et la chanson contrefaite

4°) La Société UNIVERSAL MUSIC (PDG depuis 1998 M. Pascal NÈGRE limogé en 2016)

5°) La SARL PILOTIS-ATLETICO MUSIC (éditeur/gérant M. Pascal OBISPO)

6°) La Sté Warner Chappell Music France (sous-éditeur/PDG Caroline MOLKO ex-directrice artistique de
Johnny HALLYDAY et de son fils David au service d’UNIVERSAL MUSIC durant 14 années d’après son CV)

7°) La Société MARITZA MUSIC (gérante de la société d’édition pour l’international : Mme Sylvie VARTAN
mère de David HALLYDAY)

8°) La SACEM (240 000 employés, 25.3 milliards de chiffre d’affaires, elle prélève directement 15,2 % des
sommes collectées issues des droits de diffusion des œuvres, hors frais de gestion soit environ 30 % en
totalité) pour son rôle partisan dans cette affaire en « protégeant » des célébrités qui rapportent
évidemment beaucoup plus d’argent à leur société que le demandeur.

http://www.fredreillier.com/droits-dauteur/la-sacem-pour-les-nuls/

M. AMAMRA accuse toutes les personnes et sociétés citées précédemment, d’avoir encouragé et participé à
la contrefaçon de son œuvre intitulée dans un 1er temps « 87 » (année du décès du père de l’auteur) déposée
en 1994 à la SACEM, puis « Tu nous laisses » dans sa version définitive, enregistrée courant 1995.
En effet, le morceau qui fit un énorme succès en France en 1999 intitulé « Tu ne m’as pas laissé le temps »,
et lança conséquemment la carrière de David HALLYDAY en France, est la reproduction frauduleuse de la
chanson hommage de Nacer « Tu nous laisses » écrite en 1987 dédiée à son défunt père Ahmed AMAMRA.
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Comme M. PELLEGRINI le reconnaît lui-même : en page 4 de ses conclusions n°2 adressées à Mesdames et
Messieurs les Présidents et Juges composant la 10° chambre du T.G.I. de LYON RG 14/09390

« Certes, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est présumée » …

Pour répondre à M. PELLEGRINI, Nacer AMAMRA a d’abord mis les arguments défensif s de l’accusé
provenant toujours de ses conclusions n°2, réécrits en caractères de couleur bleu sur ce document, pour
ensuite rétorquer de manière la plus simple et la plus concise possible pour la compréhension de tous.

Voici le point précis que M. PELLEGRINI et tous les autres mis en cause contestent :

I-

LA PRÉSENTE DEMANDE SE HEURTE À LA PRESCRIPTION :

Aux termes de la Loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par 5
ans, sous réserve des dispositions transitoires applicables. Le délai court à partir du moment où le
demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Or, même si l’on
soutient que le délai n’est pas de 5 ans, mais de 10 ans, il ne peut être contesté que l’œuvre intitulée” Tu ne
m’as pas laissé le temps » a été commercialisée dès juin 1999. S’agissant d’une œuvre interprétée par
David Halliday, et qui s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires, il est difficile de soutenir que le
demandeur n’aurait eu connaissance de cette œuvre, que plusieurs années après, d’autant plus qu’il
indique lui-même dans ses écritures, avoir constaté des similitudes troublantes « immédiatement » ... Par
conséquent l’action est prescrite au pire, depuis juin 2009.

Concernant la prétendue prescription
Rappelons tout d’abord que Madame CHIFFLET (la juge) dans son ordonnance du 30/09/2013 a mentionné
très clairement que la démarche de M. AMAMRA ne présentait aucun risque de dépérissement (de
prescription) dans la mesure où elle se base en plus de la contrefaçon, sur le parasitisme du travail de
M. AMAMRA.

http://documentsjuridiques.eu/expertises_nacer_amamra_david_hallyday.html
Madame Laure MARINO, agrégée des facultés de droit, est professeure à l’Université de Strasbourg et au
CEIPI, où elle enseigne le droit de la propriété intellectuelle. Elle est directrice du Master de droit de
l’économie numérique de Strasbourg, titulaire de la chronique Droit de la propriété intellectuelle à la Gazette
du Palais et auteure de nombreux articles en droit IP/IT.
Voici ce que Mme MARINO précise :
« Tout d’abord et évidemment, plus la prescription est courte, plus il y a de discussions sur le point de
départ du délai. Pour les litiges soumis au droit ancien, comme au cas d’espèce, on optera pour
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l’application de l’article 2270-1 du Code civil (mais la question est discutée). Le délai court dès lors “à
compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation”. On pourrait donc plaider que, tant que
le dommage s’aggrave, le point de départ recule (9). C’est un point de départ flottant. Depuis la réforme de
2008, le délai court “à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer” (C. civ., art. 2224).
C’est là encore un point de départ flottant. »
Source : https://docs.google.com/file/d/0B6ZbjsKP-QDTYTRBbVc1LW1idTA/edit
Depuis 1999, chaque année, des compilations paraissent et des concerts de David HALLYDAY sont donnés
avec le titre « Tu ne m’as pas laissé le temps », en voici quelques illustrations :
Source :https://www.amazon.fr/Plus-Belles-Chansons-DAmour-Coffret/dp/B003W16SZK/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1484468848&sr=8-3&keywords=david+hallyday+compilation+cd

Concert France Bleu/David HALLYDAY : https://www.youtube.com/watch?v=-2Yt7E3MBN8

Dans le dictionnaire du droit privé de M. Serge BRAUDO, il est stipulé :
En matière civile, la « prescription » est une présomption dont l’effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d’un
droit, ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle et se conserve tant que le
cours n’en est pas interrompu ou suspendu (3ème Chambre civile, pourvoi n° 11-25398, BICC n° 784 du 15
juin 2013 et Légifrance).
Ses effets se produisent à l’échéance d’un délai fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve de ce qui va être dit ciaprès, relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription qu’a prévu la Loi n° 2008-561 du 17
juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se
trouve suspendu ou interrompu.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai
de forclusion même en référé. L’effet interruptif est maintenu jusqu’à l’extinction de
l’instance. En matière de référé-expertise, cet effet cesse à la date à laquelle l’ordonnance de référé est
rendue.
Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise préalablement
ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de prescription que si elle a été précédée d’une citation. Mais
si l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n’est pas intervenue à la suite d’une
citation mais seulement à la suite d’un simple courrier de l’expert demandant l’extension de sa mission,
cette ordonnance n’a pu faire courir un nouveau délai de prescription. (3ème Chambre civile 25 mai 2011,
pourvoi n° 10-16083, BICC n° 749 du 15 octobre 2011 et Légifrance)
Source : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prescription.php

Pour conclure, il n’y a pas de prescription concernant le titre « Tu ne m’as pas laissé le temps ».
Puisque tant que le dommage s’aggrave, le point de départ recule.

En outre, des recherches approfondies en 2014 nous ont permis de découvrir d’autres plagiats concernant
les chansons de Nacer AMAMRA en lien direct avec ces mêmes protagonistes.
Une autre contrefaçon intitulée « Un paradis/un enfer » de M. HALLYDAY et M. FLORENCE
toujours contrefait du même titre de M. AMAMRA « Tu nous laisses » a été découverte très
récemment, ce qui annule toute prescription éventuelle.
Je vous laisse prendre connaissance de l’analyse de Madame PETERMAN (professeure de musique) cidessous.
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EXPLICATIONS DES THÈMES DES 3 CHANSONS

TU NE M’AS PAS LAISSE LE TEMPS

TU NOUS LAISSES

UN PARADIS/UN ENFER

Thème principal de la chanson

Thème principal de la chanson

« La perte d’un être cher » qui est le
syllogisme évident du refrain de la
chanson « Tu ne m’as pas laissé le
temps ».

« Tu ne m’as pas laissé le temps de te dire tout ce « Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous si nous
que je t’aime » qui est le syllogisme du refrain de la ne prenons pas de précautions pour dire
chanson « Tu nous laisses ».
avant, pour prévenir nos enfants sans les
avoir préparé de notre départ définitif » est le
syllogisme évident de « Tu nous laisses » si
l’on se place comme David Hallyday du côté
de celui qui s’en va.
Explication du thème principal :

Explication du thème principal :
Les 3 premières phrases du ref. de N. AMAMRA :
Les 3 premières phrases du ref. de D.
HALLYDAY :
A — Tu nous laisses = la perte d’un être cher =
départ du père.
A - Tu ne m'as pas laissé = notion de
désarroi et de privation dans le sens de «
Tu ne m’as même pas laissé le temps » …
C’est la prémisse mineure
B — Le temps = notion primordiale
dans la phrase
Tu ne m’as pas laissé le temps.
C’est la prémisse majeure
David Hallyday parle du temps mais sousentend évidement :
C- le départ de quelqu’un (la perte
d’un être cher)
Dans la phrase « Tu ne m’as pas laissé le
temps »,
Laissé est pris dans le sens de
« accorder » de « donner la chance de
pouvoir faire, ou dire quelque chose » (te
dire je t’aime).

C’est la prémisse majeure

Thème principal de la chanson

Explication du thème principal :
Les 3 premières phrases du ref. de David
Hallyday :
A — Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous
= qu’est-ce qu’on laisse en héritage.
Qu’est-ce qu’on laisse = perte d’un être cher +
derrière nous = notion de temps (une fois que
l’on a vécu).

B — Comme ça = un sentiment de désarroi, de
privation dans le sens de « pas même m’avoir laissé
le temps ».
C’est la prémisse mineure
B — Si c’est un monde en poussière
(sous-entendu si c’est un monde en poussière
C’est la prémisse mineure
pour nos enfants)
Si c’est = incertitude : un monde en poussière
C - Sans prévenir implique une notion de temps en Traduction : Si on laisse nos enfants dans le
plus de désarroi mais avec l’idée supplémentaire du désarroi (l’incertitude).
« comment » c’est à dire dans quelle condition
particulière pour l’auteur (moi) cet être cher (mon
C’est la prémisse majeure
père) m’a laissé.
Ce sera pour eux :
C- Un paradis/Un enfer =
« Sans prévenir » sous-entend que l’on ne s’attend
pas à ce qui va arriver, qu’un événement ne vous a
pas laissé le temps pour réagir, pour faire ou pour dire — Soit un paradis : récompense, vie facilitée
quelque chose d’important à vos yeux, que l’auteur a par la précaution que l’on a prise (héritage,
recommandations,
éducation,
avoir
dit
donc été pris au dépourvu.
avant...) en les mettant à l’abri
C’est la conclusion

C’est la conclusion
« La perte d’un être cher » est le
syllogisme du refrain de la chanson « Tu
ne m’as pas laissé le temps ».

— Soit un enfer : punition, vie précaire,
existence difficile synonyme de privations, de
« Tu ne m’as pas laissé le temps est le syllogisme du
frustrations.
refrain de la chanson « Tu nous laisses ».
C’est la conclusion
« Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous si nous
ne prenons pas de précautions pour dire
avant, pour prévenir nos enfants sans les
avoir préparé à notre départ définitif » est le
syllogisme de « Tu nous laisses » si l’on se
place comme David HALLYDAY du côté de
celui qui s’en va.
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Concernant toujours cette prescription supposée, comme le précisent
si bien les avocats de M. HALLYDAY et celui de M. PELLEGRINI :

Il plaira au Tribunal de dire et juger que l’ensemble des
demandes de M. Nacer AMAMRA ne sont absolument pas
prescrites et tout à fait légitimes, ou tout du moins celles
relatives aux actes contrefaisants puisqu’ils sont intervenus
moins de cinq ans après la découverte des contrefaçons.

II- LA PRÉSENTE DEMANDE SE HEURTE À UN DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR :
Monsieur AMAMRA a adhéré à la SACEM, et a effectué le dépôt de son œuvre auprès de cette société. Il a
donc adhéré aux statuts de la SACEM, lesquels prévoient dans l’art 1er que l’auteur fait apport de ses droits
patrimoniaux, et est donc irrecevable à agir, sauf carence de la part de cette société, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. L’action aurait dû être intentée par la SACEM.
Les carences de la part de la SACEM sont manifestes et ne font aucun doute à leurs interprétations.
Dans la mesure ou M. AMAMRA s’est heurté de manière très significative à une volonté de la part de la
SACEM de faire obstruction à ses démarches judiciaires ne serait-ce par exemple pour obtenir ses propres
documents homologués auprès de cet organisme, le plaignant a été obligé à cause de l’attitude dénigrante de
cette société, de les assigner au même titre que les autres mis en cause, puisqu’elle prenait parti de manière
détournée pour M. HALLYDAY et tous les autres adversaires cités dans ce procès.

III- SUR LE FOND : LES 2 ŒUVRES NE SE RESSEMBLENT PAS DU TOUT :
Monsieur AMAMRA prétend qu’il existerait des points communs très caractéristiques entre les 2 œuvres, ce
qui fait que la 2ème serait une contrefaçon de la 1ère. Or, l’audition des 2 œuvres ne peut que laisser
perplexe, face à ces allégations ! À première vue, elles ne se ressemblent pas du tout.
Rappelons d’abord qu’en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est un élément à prendre en
priorité en considération.
Il serait donc illogique de donner le moindre crédit aux allégations sarcastiques de M. PELLEGRINI.
Voici les points communs très caractéristiques entre les 2 œuvres
La méthode consistant à plagier des morceaux en les réécrivant tout en gardant leur essence (ce qui fait leur
particularité), selon la théorie mise en évidence pour la première fois par le philosophe Aristote il y a 2400
ans, s’appelle le syllogisme.
En « aristotélicienne, 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.
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Voici la transposition de la méthode du syllogisme entre tous les morceaux, objet du litige

À l’instar de l’affaire qui concernait la contrefaçon de la chanson « Les feuilles mortes » par Sylvie VARTAN
(la propre mère de David HALLYDAY) avec son morceau « La Maritza », la chanteuse a tout de même été
condamnée en 1971 malgré le fait que les arrangements des deux morceaux différaient et qu’à l’écoute, il ne
s’agissait pas, d’après certains, de la même œuvre.
http://hallydayplagiat.com/plagiatvartan.php

Comme un lanceur d’alerte pour tous les musiciens professionnels ou amateurs dans ses sites internet,
Nacer AMAMRA a voulu mettre en lumière les liens, les alliances, les relations qui existent entre les
protagonistes de son affaire qui ont déjà utilisé la méthode du syllogisme pour réécrire et s’approprier des
chansons, méthode déjà éprouvée par le passé avec la contrefaçon de Sylvie Vartan en 1968 pour sa
chanson « La Maritza » où elle avait été très justement condamnée par la justice française en 1971.
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Au regard du procédé utilisé pour mettre en œuvre et exploiter une contrefaçon par l’industrie musicale avec
des célébrités, il n’est pas du tout surprenant que M. PELLEGRINI soutienne qu’à première vue, les deux
chansons en litige ne se ressemblent pas…
Rappelons simplement que des spécialistes du sujet se sont penchés, ont travaillé sur ce cas et produit des
expertises pour en conclure que la chanson de Nacer Amamra intitulée « Tu nous laisses » a servi
de modèle au succès commercial intitulé « Tu ne m’as pas laissé le temps » interprété par
David HALLYDAY.
Voir l’expertise de M. Laurent Mattiussi
Extrait : Licence et maîtrise de lettres modernes — 1983
DEA de littérature française et comparée — 1984
Doctorat nouveau régime de littératures comparées — 1996
Admissible à l’agrégation externe de philosophie — 1982
Docteur en philosophie
http://hallydayplagiat.com/expertises.php
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Toutes les œuvres de variétés, depuis les années 60 à nos jours, possèdent des points communs, de son, de
rythme, ou d’harmonies. Cela ne suffit pas pour que l’on puisse dire qu’une œuvre est le plagiat d’une autre.
Car, si tel était le cas, des milliers de procès auraient paralysé l’ensemble des Cours et Tribunaux !
— Ainsi, par exemple, de très nombreux titres de « rock classique » sont basés sur le même découpage de
phrases musicales à 12 mesures, comportant :
-4 mesures fondamentales (Ex : LA MAJEUR) -2 mesures de tierce (RE ou RE7) — Retour à 2 mesures
fondamentales (LA MAJEUR) —
Une mesure de quinte (MI ou MI7) —
Une mesure de tierce (RE ou RE7) — Une mesure fondamentale (LA) — Une mesure de quinte (MI7). Des
centaines de titres sont harmonisés de cette manière.
Si l’on admettait la logique de Monsieur AMAMRA consistant à voir des points communs susceptibles de
protection juridique dans un ensemble de banalités, l’auteur du célèbre « Johnny be good », aurait pu
poursuivre des centaines d’autres auteurs (les auteurs de « What did Y Say », de « Be bop a Lula », du
« Guitar Boogie », de « twist a St Tropez », etc…) De la même manière, les Beatles auraient pu se plaindre du
fait que M. AMAMRA, quand il a créé le groupe « Five days a week », contrefaisait le titre de la chanson
mondialement célèbre : « Eight days a week »…
De la même manière, l’on peut toujours prétendre que « L’ave Maria » est une contrefaçon de « La
Marseillaise », car il existe des accords majeurs et des accords mineurs, et car les diverses interprétations par
des ténors, se ressemblent parfois. Ce n’est pas, parce qu’il existe des accords majeurs et des accords mineurs
qu’il y a contrefaçon, car la quasi-totalité des œuvres de variétés, comportent soit des couplets en tons
mineurs et des refrains en tons majeurs, soit l’inverse.
Lors de la procédure de référé, M. AMAMRA avait prétendu qu’il y aurait une originalité particulière dans le
fait d’utiliser le sol bémol dans une tonalité de do mineur, ce qui ne pouvait que faire sourire, puisqu’il s’agit
tout simplement d’une quinte diminuée, figurant elle aussi dans des centaines d’œuvres de variétés ou de
jazz ! De la même manière, les autres éléments qui auraient été copiés, ne sont que des éléments de caractère
banal, ne présentant aucune originalité : — Il existe des milliers de titres qui ont un rythme slow de tempo
lent, —
Il existe des milliers de chansons intimes et passionnées. — Le verbe « laisser » dans le refrain est utilisé dans
de nombreux titres (Ex : Laisse-moi t’aimer [Mike Brant], « laisse mes mains sur tes hanches » [S. ADAMO],
« Laisse béton » [Renaud], « laisse-la rêver » [Roch Voisine] « laissez-nous respirer » [Florent Pagny],
« laisse passer les rêves » [France Gall], « Laissez-nous twister » [Johnny Hallyday], etc. — Il existe des
milliers de titres dans lesquels la guitare, la basse, la batterie, et les synthétiseurs sont utilisés.
Rappel : Qu’est-ce qu’une chanson ?
Un texte mis en musique.
Attention à ne pas s’égarer, M. PELLEGRINI focalise volontairement sur la musique et les arrangements
alors que nous savons pertinemment que c’est le texte qui prime dans la chanson française et le texte de
Monsieur AMAMRA a été contrefait sans la moindre discussion possible, à 100 %.
Le discours de l’avocat de M. PELLEGRINI ci-dessus n’a absolument aucun intérêt sinon de complexifier
volontairement les débats afin de produire un écran de fumée et de tenter de désorienter les juges en charge
de cette affaire avec un afflux d’informations comparatives absurdes, des termes techniques musicaux
incompréhensibles pour le non-initié.
Inventorier des titres de morceaux connus interprétés par des groupes ou des chanteurs prestigieux n’est pas
un argument convaincant mais surtout toutes ces références n’ont absolument aucun lieu d’être en l’espèce.

8

En effet, donner pêle-mêle en exemple des chansons figurant dans le patrimoine populaire de la culture
française et d’autres dans le patrimoine Anglo-saxon, rappeler aussi qu’il existe des harmonies, des
structures, des accords, des tonalités dans beaucoup de titres ne peut prêter qu’à sourire effectivement et
donner l’impression que M. PELLEGRINI tente tant bien que mal d’apporter des explications assez
alambiquées pour le moins, et presque puériles pour se justifier.
Rappelons simplement à M. PELLEGRINI et à son avocat qu’un mot comme « laisse » n’est pas un thème en
soi, or, le verbe « laisser » a besoin du contexte de la phrase pour se définir et ainsi définir un thème…
Maintenant que cette précision a été apportée, creusons un peu plus la question.
En effet, il faut comparer ce qui est comparable et tous les titres des chansons énoncés par M. PELLEGRINI
n’ont pas le même thème.
Puisque M. PELLEGRINI veut évaluer plusieurs morceaux avec celui de M. AMAMRA « Tu nous laisses »
encore faut-il que les chansons énoncées possèdent au moins un thème en commun parmi les 3 référencés
dans son titre à savoir soit :
-

La perte d’un être cher — Tu nous laisses
Soit

-

Le manque [privation] et le désarroi causé par la perte de cet être cher, — Comme ça sans prévenir,
ça nous blesse…
Soit

-

Le temps qu’il a manqué à l’auteur pour dire à un être cher parti trop tôt son amour dans la mesure
où il a été pris au dépourvu du départ de cet être cher.

Comparons maintenant 3 chansons qui ont comme thème commun « la perte d’un être cher ».
Comparons le morceau de Gérald DE PALMAS intitulé « Trop tard » sorti en 2001 avec celui de Nacer
Amamra et celui supposé être écrit par Lionel FLORENCE pour David HALLYDAY.
Même s’il aborde le même sujet pour exprimer le départ d’un être cher, Gérald DE PALMAS ne le traite pas
du tout de la même façon que Nacer Amamra ou M. HALLYDAY/L. FLORENCE), or on reconnaît la
personnalité d’un auteur à la manière dont il traite un sujet.
En effet, Gérald DE PALMAS fidèle à son style, parle dans sa chanson du départ d’un d’être cher de manière
simple et directe : « Tu es partie » et pour Nacer Amamra « Alors comme ça tu t’en vas », ce qui n’est pas le
cas de D. HALLYDAY puisque le thème de « La perte de l’être cher » est pour lui le syllogisme de son refrain
(expliqué plus haut dans le document) et insinué dans la compréhension générale de la chanson « Tu ne m’as
pas laissé le temps ».
Gérald DE PALMAS utilise des verbes au passé simple, il aborde le sujet du manque de temps avant d’avoir
pu dire quelque chose à « l’être cher disparu » d’une façon très commune :
« Trop tard pour te le dire », sans que l’auditeur ne puisse forcément interpréter cette malheureuse
séparation comme s’étant produite de manière inopinée où le temps a joué un rôle absolument
déterminant à l’amplification de la douleur du décès de l’être cher à l’instar des deux autres
chansons prises en point de comparaison.
En effet, lorsque l’on dit « trop tard », cela ne veut pas forcément signifier qu’on a été surpris,
c’est avant tout une constatation. En revanche si on utilise les termes « Tu ne m’as pas laissé
le temps » ou bien « Tu nous laisses comme ça sans prévenir », la notion d’un acte manqué est
très évidente...
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Or, la notion du désarroi causée par le manque de temps de ne pouvoir exprimer ses sentiments, combinée
avec la disparition inopinée de l’être cher rajoutée à la litote (la figure de style utilisée à l’identique dans les
morceaux de Nacer Amamra et celui attribué au parolier de M. Hallyday) sont des points absolument
essentiels qui diffèrent de toute évidence avec la chanson de M. DE PALMAS.
Gérald DE PALMAS s’adresse à son interlocuteur avec les pronoms « Tu » et « je » alors que dans les paroles
du refrain de Nacer Amamra, le « je » devient « nous » et « on » (expression plus large pour partager sa
peine avec toute sa famille et ceux qui ont connu son père), devient l’équivalent du « vous » dans le 2ème
couplet de David HALLYDAY dans la phrase : « Et vous laisse encore plus seul sur terre ».
Après cette courte analyse, il ne fait absolument aucun doute que le sujet principal (thème) de la chanson
de M. AMAMRA « Tu nous laisses » est de ne pas avoir eu le temps pour dire à son proche parent (son père)
qu’il l’aimait avant que celui-ci ne s’en aille pour toujours et ce thème s’avère être en fait un sujet très rare
dans la chanson populaire française voir unique, à preuve du contraire.
De toute évidence, pour que les chances des indéniables similitudes entre la chanson de M. AMAMRA et celle
attribué à M. HALLYDAY ne soient beaucoup moins évidentes, il aurait fallu de manière certaine que
l’interprète eu été réellement confronté à cette même situation concernant la perte d’un être cher
extrêmement proche qui vous servait de mentor.
-

Il aurait fallu qu’il ait vécu avec ce parent très proche dont la présence eut été primordiale à la
construction de votre personnalité puisqu’il vous a enseigné des valeurs importantes de la vie
(d’après les deux chansons) pour suivre un tel cheminement intérieur et enfin être à même de
pouvoir développer cette réflexion traduite dans les paroles à travers les deux chansons.
Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque M. HALLYDAY n’a jamais connu son grand-père qu’il prétend
avoir honoré en lui dédiant cette chanson frauduleuse.
http://hallydayplagiat.com/grandpere.php

C’est un drôle d’hommage qu’il qualifie lui-même de « petite ballade » n’est-ce pas ?
https://www.youtube.com/watch?v=cz4R8ViD_TQ

-

Il aurait fallu aussi ajouter à cela qu’il ait existé une parfaite osmose d’esprit entre David HALLYDAY
et Lionel FLORENCE pour qu’ils puissent s’entendre et partager la même idée de traiter le sujet (plus
complexe qu’il n’y parait) de cette chanson de la même manière que celle de M. AMAMRA avec
exactement la même instrumentation, les mêmes types d’arrangements musicaux.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque M. HALLYDAY n’a jamais composé une seule note
concernant ce titre :
https://www.youtube.com/watch?v=YVso1iuYwJ0
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour l’auteur puisque M. FLORENCE contrairement à ses
déclarations sur le plateau de « Vivement dimanche » chez DRUCKER le 16 mai 1999 avait déjà
enregistré auprès de la SACEM (d’après les documents officiels) les paroles de « Tu ne m’as pas
laissé le temps » avant même de « collaboré » avec M. HALLYDAY.
Il aurait fallu que M. HALLYDAY ait toujours interprétée de la même façon vocalement ces chansons
même pour chanter « Tu ne m’as pas laissé le temps »
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
http://hallydayplagiat.com/voix.php

Nous constatons de manière évidente que M. HALLYDAY tente d’imiter M. AMAMRA pour se rapprocher du
même timbre de voix clair que le vrai chanteur en chantant de la même manière tout en intensifiant les
mêmes mots et expressions : j’reste, laisse, sans prévenir, seul sur terre etc.
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M. HALLYDAY reproduit donc la même signature vocale que M AMAMRA pour raconter de la même façon
(litote) la même histoire...
En effet, tous les éléments constitutifs du morceau de Nacer AMAMRA nous révèlent qu’il est quasiment
impossible de réunir tous les facteurs spécifiques cités précédemment, d’où l’inéluctable conclusion que la
contrefaçon de M. HALLYDAY est totalement avérée.
Enfin le fait d’insinuer que M. David HALLYDAY aurait imité la façon de chanter de M. AMAMRA est
d’autant plus surprenante que M. AMAMRA était totalement inconnu, et que son œuvre n’a été révélée que
grâce à la présente procédure, et qu’on aurait pu s’attendre au contraire... Par conséquent, aucun élément
original ne rapproche les deux œuvres litigieuses, ce qu’ont d’ailleurs constaté M. Gérard SPIERS, expert près
la Cour d’Appel de Paris, et Madame GARRIC.
Rappelons avant tout que l’expertise de Mme GARRIC sollicitée par M. AMAMRA met en évidence tout le
contraire de ce que prétend M. PELLEGRINI.
Voir l’expertise de Mme Laetitia GARRIC
Professeure agrégée de Musique
DNSMP d’écriture du CNSMD de Lyon
Master de composition option Musique à l’image du CNSMD de Lyon
Master de composition de l'University of Southern California (USC)
Maîtrise de musicologie (mention bien) de l’Université de Nice Sophia Antipolis
Membre de la SACEM depuis 2003
http://hallydayplagiat.com/expertises.php
Remarquons également que M. PELLEGRINI ne s’étend pas sur l’expertise très discutable (qui comporte
beaucoup d’erreurs) produite par Monsieur Gérard SPIER (expert auparavant pour Johnny HALLYDAY dans
son conflit avec UNIVERSAL MUSIC en 2004) qui, depuis de nombreuses années travaille pour l’industrie
musicale et met systématiquement son titre « d’expert judiciaire à la Cour d’Appel de Paris » en avant, un
titre honorifique au service des chanteurs plagiaires célèbres, soutenus par les plus importantes maisons de
production du show-business pour discréditer systématiquement le demandeur dans toutes les affaires de
contrefaçons auxquelles les maisons de disques sont mises en cause.

M. PELLEGRINI veut faire croire que M. AMAMRA lui était totalement inconnu pourtant il lui propose une
collaboration pour retravailler son titre « Tu nous laisses », objet du litige par le biais de son batteur
Christian CAMANDONE…
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REMARQUE TRÈS IMPORTANTE :
Sorti en 1997, le double album franco-anglais de Nacer Amamra intitulé « Le Défi d’la Vie – Trial Of Life »
avait pour but de montrer à tous les professionnels de l’industrie musicale tout le potentiel et les capacités
vocales de l’artiste afin qu’au final, il puisse être pris en charge par une maison de production.

De 1994 à 1999 Nacer fut le leader du groupe Five Days A Week.

Malheureusement, le résultat fut tout autre dans la mesure où quasiment tous les morceaux de l’album ont
été contrefaits, redistribués et réécrits pour d’autres interprètes, des chanteurs devenus célèbres et reconnus
aujourd’hui du grand public à travers les morceaux originaux de M. AMAMRA.

Les très gros succès commerciaux qui ont été générés par toutes les contrefaçons interprétées par des
vedettes d’aujourd’hui, sont des combinaisons de paroles/styles musicaux des différentes chansons de
l’éclectique artiste Nacer Amamra et possèdent toujours le même point commun qui relie Pascal Nègre,
l’ex-PDG d’UNIVERSAL MUSIC avec l’apporteur d’affaires de la région Lyonnaise pour les maisons de
disques parisiennes : M. Gilles PELLEGRINI.

Source : page 62 — Pascal Nègre « Sans contrefaçon »
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La part touchée par l’apporteur d’affaires…

Un apporteur d’affaires est une personne qui met en relation des personnes qui souhaitent réaliser entre elles des
opérations commerciales1. On parle également d’entremetteur. Il peut signer un contrat ou non, selon la sécurité juridique qu’il
souhaite donner à cette activité1. Il a en général l’obligation de mettre tout en œuvre pour que la mise en relation se réalise. Il ne peut
donc pas être tenu pour responsable de la non-conclusion de l’affaire entre les parties 1. Il est en général rémunéré pour ce travail,
souvent par une commission sur le montant de l’affaire nouée entre le donneur d’ordre et le client apporté.

En préambule aux débats :
Voici une partie de la carrière non exhaustive de Nacer Amamra comme auteur compositeur et interprète
auprès de la SACEM depuis 1994.

Lien : http://artisticalcareer.com/
7 albums/80 chansons

— Something called love 1994 —
— Le défi de la vie 1997 —
— Live Élysée 1998 —
— 5 Days A Week Live 1999 —
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— Change 2000 —
— Sans Elle 2002 —
— Only you 2008 —
_ Tu nous laisses 2014 _

Des centaines de concerts et des dizaines de radios à travers toute la France diffusant la chanson de
Nacer Amamra « Tu nous laisses » pendant les années 1997/1998 dont la liste qui suit sont celles des
radios répertoriées qui le promotionnaient en playlist, c’est-à-dire tous les jours et plusieurs fois par
jour pendant plusieurs mois.
Radio Royan
Radio Mentalo
Radio Plaine
Studio 48
Radio Auverne
Music FM
Radio Primitive
Radio Evasion
Radio Saumur
Radio Beffroy
Sea FM
FMR Sud-Ouest
Radio Orthez 2001
Radio Arménie
Radio Sauvagine
Radio Fréquence Luynes
Radio Fréquence Mutine
Pérrine FM
Radio Antibes-Juan-les-Pins
Radio Frequenza Mora
Radio Sainte Baume

Gr
Ra
Ra
S
Ra
R

Platine FM
Radio Vallée Vosges
Radio 100
Tolliac FM
Radio 666
Radio Campus Dijon
RFB
Babelle FM
France Culture
Radio Charpennes-Tonkin
Radio Harmonie
Radio Trait d’Union
Radio Calade
Sol FM
FIP
Radio Mega
Radio Pluriel
Radio Dio
Radio Ror
Radio Kaleidoscope
Radio Gresi Vaudan
Radio M

CONCERTS, MANIFESTATIONS MUSICALES PUBLIQUES
•

Finalistes du festival de Rives de Giers en 1988, les vainqueurs mérités étaient le groupe « Sinsemilia » très
connu avec le tube « Tout le bonheur du monde » remis actuellement au gout du jour en 2016 par les « Kids
United ».

•

Composition de la musique du spectacle intitulé « Quartier libre », parrainé
par Guy BEDOS et la fondation de Martine AUBRY « Agir contre l’exclusion » (durée globale de la
musique : 45 min dont le morceau « Tu nous laisses » [titre contrefait], incorporé dans un des
sketchs du spectacle) en 1995.

Le spectacle « Quartier libre » a été donné à PARIS depuis le 20 mars 1995 dans plus de 250 salles
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françaises durant plus de deux ans (jusqu’en juin 1997) y compris en Belgique et d’autres pays
limitrophes.

La diffusion des œuvres de M. AMAMRA dans la ville de Paris, capitale de la France, dans le fief
même D’UNIVERSAL MUSIC et des autres multinationales de l’industrie musicale, a permis et
encouragé malheureusement le parasitisme commercial qui en a résulté.
•
•
•
•
•
•
•

Le 1er décembre 1996 dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le Sida, concert avec AIDS à la
Tour Rose (Lyon),
Pour le téléthon en 1996,
Diffusion dans le Journal télévisé de 19 h 45 sur FR3 à cette période,
Plus de 70 concerts dans les établissements pénitentiaires à travers toute la France au cours de
l’année 1996/1997,
Le 4 avril 1997, concert au Rail Théâtre,
Concert à l’Élysée (Lyon) le 11 juillet 1998,
Concert au Loft (salle de spectacle à Lyon) en novembre 1998,

•
•

Juin 1998 : Tournée des prisons françaises avec l’association BUTTERFLY (70 concerts dans les
établissements pénitentiaires),

M6 concert filmé et diffusé dans le journal de 20 h — concert et interview à la prison de Grenoble en 1999,
• Concert à la salle Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (Lyon) à l’occasion de la sortie officielle de
l’album le défi d’la vie (17 titres) du groupe de Nacer Amamra « 5 Days A Week » en avril 1999,
Concert en plein air Arto-Tempo le 3 juillet 1999,

•

Vente à la Fnac Lyon Bellecour, Lyon Part-Dieu, enregistrement de ce « live » qui donnera le cd « Five Days
A Week live 1997 »,

•

Réalisation d’une musique publicitaire pour le Reblochon Beulet, diffusée pendant plusieurs années sur
toutes les chaînes de la télévision française (Commande effectuée par les studios midi-minuit à Paris par le
biais de l’agence de publicité EDIP communication à Lyon),

•

Mise en résidence d’artistes de Nacer Amamra dans le cadre de la politique de la ville de Vaulx-enVelin en 2000,

•

Sortie de l’album « Sans Elle » en 2000 sous le nom de Kevin ace,

•

Concert à Paris à la Salle du « Cabaret sauvage » en juin 2000,

•

Organisateur du festival « Divers cité » sur plusieurs jours au Raïl Théâtre en 2002,

•

Plusieurs scènes, concerts en tant que compositeur, guitariste, arrangeur pour différents artistes comme
WISSEM, Ben JACKSON, Miray KRISS, Laurent DAKER, Tom VERGAN, Falcon Activities...,

•

Première partie des Link-up (groupe de Mat POKORA) lors d’un festival en plein air dans la région
lyonnaise,

•

Nacer AMAMRA se produit également régulièrement aux USA sous le nom de Kevin Ace sur la scène du
« Village Underground » à New York en 1999-2000-2001-2002-2003 et 2008.

POINTS DE VENTES DU DISQUE « Le défi d’la vie » AVEC LA CHANSON « TU NOUS LAISSES »

•

Fnac Lyon Bellecour et Lyon Part-Dieu,
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•
•
•

Magasin Virgin Megastore,
Disquaires indépendants sur Lyon et sa région,
• Vente lors des concerts du groupe de Nacer Amamra « 5 Days A Week »,
5000 exemplaires écoulés, ce qui est plus que remarquable pour un groupe qui n’est ni produit ni soutenu
par une maison de disques...
IV- Monsieur Gilles PELLEGRINI ignorait l’existence d’un problème, et ne touche pas de
droits d’auteur
A- Monsieur Gilles PELLEGRINI ignorait l’existence d’un problème :
Monsieur Gilles PELLEGRINI a enregistré un « cover » : Il s’agit d’une interprétation du titre
devenu célèbre grâce à David HALLIDAY, effectuée par un chanteur beaucoup moins connu.
Un « cover » est destiné à la musique d’ambiance dans les grandes surfaces, les restaurants,
etc., lieux diffusant un fonds musical discret.
Monsieur PELLEGRINI n’avait aucune raison de connaître l’existence du problème soulevé
par Monsieur AMAMRA. Il a découvert l’existence du titre « Tu nous laisses » de par la
présente procédure.

Rappel pour définir un « covers » d’après M. PELLEGRINI :
« Il s’agit d’une interprétation du titre devenu célèbre grâce à David HALLIDAY, effectuée par un chanteur beaucoup moins connu ».

La première question qui nous vient tous à l’esprit est :
Quel est le nom de ce mystérieux chanteur (que personne n’a entendu) et pourquoi n’est-ce
pas lui qui est noté sur le document officiel de la SACEM à la place de Gilles PELLEGRINI à
côté de David HALLYDAY ?
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M. PELLEGRINI veut faire croire que M. AMAMRA lui était totalement inconnu pourtant il lui propose
une collaboration pour retravailler son titre « Tu nous laisses », objet du litige par le biais de son batteur
Christian CAMANDONE…
M. CAMANDONE, selon ses propres dires était un ami de longue date de M. PELLEGRINI, qui lui-même est
un intime de Johnny HALLYDAY, le père de David HALLYDAY.
En 1997, M. CAMANDONE a révélé à M. AMAMRA qu’il avait fait écouter tout l’album studio de « FIVE
DAYS A WEEK » et a précisé que M. Gilles PELLEGRINI était prêt à « retravailler » celui-ci, en particulier
le morceau « Tu nous laisses » qui leur semblait effectivement être pour tous les deux amis, un « tube en
puissance ».

Christian CAMANDONE avait à plusieurs reprises (en présence de l’agent « du manager » du groupe de
Cyrille BAÏYO, voir le lien internet ci-dessus pour consulter son attestation), proposé de rencontrer son ami
Gilles PELLEGRINI pour « remodeler » son morceau « Tu nous laisses » mais l’artiste avait toujours refusé
craignant de s’éloigner de ses objectifs et dissoudre son énergie dans plusieurs projets à la fois.
http://hallydayplagiat.com/resume.php
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Certainement en service commandé pour Gilles PELLEGRINI et tout à fait contraire à sa manière de
travailler qui consistait uniquement à se servir de partitions pour répéter, M. CAMANDONE a soudainement
pris grand-soin pendant cette période, de faire systématiquement des enregistrements des répétitions du
groupe « FIVE DAYS A WEEK », ce qui confirme aujourd’hui qu’il existe une notion de
préméditation pour contrefaire les œuvres de M. AMAMRA.
D’ailleurs pour se justifier de son propre aveu, M. CAMANDONE a fait écrire par son avocat :
“En quoi serait-ce fautif et condamnable ? En quoi une simple suggestion pour aider Nacer Amamra qui
avait peine à retenir l’attention d’une maison de disques serait – elle blâmable ?”

Source : Pascal Nègre dans son livre « Sans contrefaçon »

Certes, en matière de contrefaçon, la mauvaise foi est présumée, mais encore faut-il
démontrer que celui à qui l’on reproche une contrefaçon avait connaissance de l’existence de
l’œuvre appartenant au demandeur. Or, cette œuvre n’a pas fait l’objet d’une grande
diffusion, c'est-à-dire, n’a pas eu le succès attendu par son auteur. Il est difficile, dans ces
conditions, de prétendre que Monsieur PELLEGRINI ne pouvait pas ignorer l’existence de
l’œuvre de Monsieur AMAMRA, lorsqu’il a enregistré une interprétation de l’œuvre de David
HALLIDAY.

Pour résumé, M. Gilles PELLEGRINI connaissait bel et bien l’existence de l’œuvre de M.
AMAMRA « Tu nous laisses » et n’a jamais enregistré une quelconque interprétation du titre « Tu
ne m’as pas laissé le temps » puisqu’il est incapable jusqu’à aujourd’hui de nous fournir ce fameux
enregistrement, ce qui lui permettrait de se sortir une bonne fois pour toutes de cette affaire en
nous prouvant sa bonne foi et son innocence dans cette contrefaçon.

Grande diffusion de l’œuvre de Nacer Amamra sur le territoire national :
•

Composition de la musique du spectacle intitulé « Quartier libre », parrainé
par Guy BEDOS et la fondation de Martine AUBRY « Agir contre l’exclusion » (durée globale de la
musique : 45 min, dont le morceau « Tu nous laisses » [titre contrefait], incorporé dans un des
sketchs du spectacle) en 1995.

Le spectacle « Quartier libre » a été donné à PARIS depuis le 20 mars 1995 dans plus de 250 salles
françaises durant plus de deux ans (jusqu’en juin 1997) y compris en Belgique et d’autres pays
limitrophes.

18

A- Monsieur Gilles PELLEGRINI ne touche pas de droits d’auteur. Comme l’indique la
SACEM dans ses écritures, Monsieur Gilles PELLEGRINI ne touche pas de droits
d’auteur, à l’occasion de cet enregistrement
Les étranges relations de M. PELLEGRINI avec la SACEM et les maisons de disques
françaises :
Sur le site de la SACEM en libre accès, il suffit de cliquer sur « œuvres » et inscrire le nom de l’artiste, en
l’occurrence GILLES PELLEGRINI, pour connaître le pourcentage du partage de chaque ayant droit pour
chacune des œuvres homologuées au nom de ce Monsieur.
AVANT L’INTERVENTION DE 2013 DE M. AMAMRA AUPRÈS DES SERVICES DES IMPÔTS,
GILLES PELLEGRINI ÉTAIT L’HEUREUX BÉNÉFICIAIRE DES DROITS DE 1746 ŒUVRES
CORRESPONDANTES, CURIEUSEMENT AUJOURD’HUI LE NOM DE CE MONSIEUR N’EST
INSCRIT QUE DANS 219 CHANSONS AUPRÈS DE LA SACEM...

Lien de 1960 à 2013 - 1746 œuvres (archives)
: http://documentsjuridiques.eu/preuves/Catalogue_Gilles_PELLEGRINI_15_04_2015.pdf

Aujourd’hui 219 œuvres - lien :
https://repertoire.sacem.fr/resultats?filters=parties&query=gilles%20pellegrini#searchBtn

Il est assez évident, lorsque l’on regarde avec attention les œuvres dans lesquelles Gilles PELLEGRINI est
noté comme interprète à la SACEM qu’il ne peut s’agir que d’une énorme escroquerie !
Il faut bien se rendre à l’évidence que la collaboration entre PELLEGRINI, la SACEM et la maison de disques
UNIVERSAL MUSIC ne date effectivement pas d’hier.
En effet, depuis les années 60, nous retrouvons Gilles PELLEGRINI comme interprète dans d’innombrables
succès de la chanson populaire par exemple, on le retrouve dans les droits de morceaux internationaux
comme ‘Every breath you take ‘du célèbre chanteur Sting dont il est inscrit en tant que cointerprète dans les
documents officiels de la SACEM, quand ce n’est pas en tant qu’interprète principal pour certaines autres
œuvres…
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Nous remarquons dans le document officiel de la SACEM concernant les droits du célèbre morceau « Je ne
t’écrirai plus », ce n’est pas Claude BARZOTTI qui est mentionné en tant qu’interprète mais que c’est
uniquement Gilles PELLEGRINI qui figure dans cette catégorie.
Comment peut-on être interprète principal d’une œuvre connue sans que le chanteur qui fit connaître cette
chanson ne soit inscrit en tant que tel ? …

Voici un autre exemple qui confirme cette anomalie de la SACEM puisqu’à la base c’est le célèbre chanteur David CHARVET qui
interprète ce morceau…

Bien que dans l’ombre, il n’en reste pas moins que M. PELLEGRINI apparaît très clairement comme un
apparatchik très influent du système du « show-business » en France.
Du fait qu’il soit enregistré à la SACEM sur le territoire français, aux côtés des plus grandes stars de la
chanson nationale et internationale, il est clair que les rétributions qu’il perçoit sont absolument
vertigineuses.
Tout le monde peut vérifier sur le site internet de la SACEM tout ce qui est avancé, mais étrangement, le
directeur de ce prestigieux organisme Jean-Noël Tronc répond narquoisement dans ces répliques par le biais
de son service juridique en maintenant toujours que M. GILLES PELLEGRINI ne touche aucun droit…

Qui est Gilles PELLEGRINI ? Pourquoi son nom est-il inscrit comme interprète au même titre
que David HALLYDAY auprès de la SACEM ?

1960
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2015

Gilles PELLEGRINI est musicien trompettiste depuis les années 60, il a accompagné de nombreuses vedettes
avant de diriger pendant trois ans le pupitre cuivre de Johnny Hallyday de 1966 à 1969.
http://johnnycircus.free.fr/musiciens.htm

Il se présente lui-même comme un ami intime de Johnny HALLYDAY.
http://www.midilibre.fr/2011/08/21/gilles-pellegrini-et-sa-trompette,374653.php#SVmiAlG70WRpdKR0.99

C’est lui juste derrière Johnny.

Preuves pour démontrer les collaborations effectives de Gilles PELLEGRINI avec Johnny HALLYDAY
Les documents ci-dessous sont des captures d’écran des droits de SACEM
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Il possède un studio d’enregistrement « la Mélusine » dans la région de Grenoble à une centaine de
kilomètres de Lyon dont la spécialité est de reproduire presque à l’identique les succès musicaux du moment.
L’intérêt de faire une réinterprétation des chansons en vogue par des chanteurs autres que les interprètes
originaux, hormis l’amour de la musique est de :
-

Percevoir de l’argent directement de la vente de CD de reprises placés sur les étals des supermarchés,

-

Percevoir de l’argent de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes
SPEDIDAM,

-

Percevoir de l’argent provenant de La Société civile pour l'administration des droits des artistes et
musiciens interprètes - ADAMI (pour l’enregistrement et la diffusion de leurs spectacles enregistrés),

-

Percevoir de l’argent des cachets provenant de spectacles vivants (sur scène) ce qui lui permet de
bénéficier du statut d’intermittent du spectacle et de bénéficier des ASSEDIC dans la mesure où
M. PELLEGRINI est aussi le chef d’orchestre du plus important groupe de bal de la région sud-est de
France.

-

Percevoir de l’argent provenant de la Société pour l'administration du droit de reproduction
mécanique : La SDRM payée par le producteur en l’occurrence UNIVERSAL MUSIC (sa commission
en guise d’apporteur d’affaires)
La SDRM reçoit toutes les demandes d'autorisation d'utiliser une œuvre gérée par une de ses sociétés membres (SACEM,
AEEDRM) pour la création d'un disque ou CD, d'un support informatique (CD-ROM), d'un support vidéographique
(vidéocassette ou DVD), d'un film pour le public, d'un film d'entreprise. La SDRM recherche les différents ayants
droit de l'œuvre, applique un tarif global ou établit un devis. Elle délivre les autorisations après a voir perçu la somme
convenue, qu'elle se charge de répartir entre les ayants droit. Dans de nombreux cas, elle se charge d'obtenir l'accord des
détenteurs du droit d'auteur à la place de l'utilisateur.

Par ailleurs, comme Gilles PELLEGRINI est aussi inscrit à la SACEM en tant qu’interprète au même titre
que David HALLYDAY pour la chanson « Tu ne m’as pas laissé le temps », cela lui ouvre aussi des
droits de diffusions radio, télévision, etc. droits autorisés et payés par l’éditeur PILOTIS dont
le gérant n’est autre que Pascal OBISPO (le sous- éditeur étant WARNER CHAPPELL MUSIC/PDG
Caroline MOLKO, ex-directrice artistique de Johnny HALLYDAY et de David quand elle était au service
d’UNIVERSAL MUSIC durant 14 années).

En gestionnaire de son propre patrimoine, comme un investisseur, le gérant de la société PILOTIS M. Pascal
OBISPO (définitivement condamné en novembre 2016 pour la contrefaçon de CALOGERO pour la
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chanson «Si seulement je pouvais lui manquer») était sûr d’être payé conséquemment par la SACEM
puisqu’elle-même avait été auparavant rétribuée par le producteur UNIVERSAL MUSIC (en la personne de
Pascal Nègre ex-PDG) sous forme de redevance SDRM (le montant étant indexé au nombre de cd pressés,
plus d’1,5 million de titres vendus) ce qui assure à tous les protagonistes de la contrefaçon du titre de Nacer
Amamra « Tu nous laisses » d’être très largement remercié pour leurs efforts et leurs prises de risque…
La Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique : SDRM
La SDRM reçoit toutes les demandes d'autorisation d'utiliser une œuvre gérée par une de ses sociétés membres (SACEM, AEEDRM)
pour la création d'un disque ou CD, d'un support informatique (CD-ROM), d'un support vidéographique (vidéocassette ou DVD), d'un
film pour le public, d'un film d'entreprise. La SDRM recherche les différents ayants droit de l'œuvre, applique un tarif global
ou établit un devis. Elle délivre les autorisations après avoir perçu la somme convenue, qu'elle se charge de répartir entre les ayants
droit. Dans de nombreux cas, elle se charge d'obtenir l'accord des détenteurs du droit d'auteur à la place de l'utilisateur.

Preuves pour démontrer que Gilles PELLEGRINI est inscrit comme cointerprète de plusieurs
morceaux litigieux avec ceux de M. AMAMRA soupçonnés de contrefaçon.

Avec toutes ces différentes sources de revenus que M. PELLEGRINI perçoit sans le moindre effort, il faut
encore ajouter à cela sa commission qu’il touche en tant qu’apporteur d’affaires par la société de production
UNIVERSAL MUSIC.

Source : voir page 62 — Pascal Nègre « Sans contrefaçon »

Pour résumé M. Gilles PELLEGRINI ne touche effectivement pas de droits d’auteur directement de la
SACEM, mais il en perçoit par le biais de l’éditeur PILOTIS (Pascal OBISPO) dans la mesure où est inscrit
comme ayant-droit du titre « Tu ne m’as pas laissé le temps » auprès d’elle.
https://repertoire.sacem.fr/droit-auteur/TU%20NE%20M%20AS%20PAS%20LAISSE%20LE%20TEMPS/9853426611?query=tu
%20ne%20m%20as%20pas%20laisse%20le%20temps%20&filters=titles#searchBtn

Voir page 17 de ce document
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A- . Le demandeur serait d’ailleurs bien en peine de démontrer le moindre versement de
droits d’auteur, à l’occasion de la diffusion du titre « Tu ne m’as pas laissé le temps ».
Comment voulez-vous que M. AMAMRA démontre qu’il existe des versements de droits
d’auteur à l’occasion de la diffusion du titre « Tu ne m’as pas laissé le temps » dans la
mesure où il ne peut pas accéder en tant que simple citoyen aux documents officiels (les
contrats et arrangements commerciaux entre les parties ) de toutes les personnes mises en
cause dans cette affaire, or, seul un magistrat possède cette légitimité en l’occurrence le juge
de la mise en état qui fût nommé grâce à la demande de mon conseil maître SANNIER afin
de faire des investigations minutieuses dans ce cas exceptionnel de contrefaçon au regard
de la complexité du contexte et des enjeux financiers.
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