
Avertissement à tous les musiciens de France 

Art. 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune”.

Je m'appelle Nacer AMAMRA, je suis né en France en 1969, 

Je suis compositeur, guitariste, chanteur autodidacte toujours en activité et ce, depuis 1985.

Mon nom d’artiste de scène actuel est Kevin ACE.

http://kevinace.com/ 

     Dès 1997, j'ai été discalifié d'emblée à cause de mes origines supposées (ethniques, sociales et culturelles), 

          La série de plagiats de mes chansons étaient des contrats de commandes 
                 organisés par les 3 principales maisons de  disque françaises : 

                  UNIVERSAL -WARNER - SONY

Pour que ma mésaventure ne se reproduise plus jamais, ni pour moi ni pour d’autres chanteurs musiciens français
restés dans l’anonymat. 

Je tiens à mettre en garde toutes les personnes qui vivent de près ou de loin de la musique dans notre pays.

Si vous lisez ce document, je suis bien conscient que les vérifiables informations adressées avant tout à plus de 25.000
musiciens professionnels et aux quelques 8 milions d'amateurs environ de notre pays, sont d'une importance capitale et
remettent clairement en cause l'ensemble du système musical français.

Malgré ce que la presse lyonnaise veut vous faire croire, je suis aujourd'hui, en octobre 2019, toujours en procès contre
David HALLYDAY interprète/compositeur (soit-disant) du tube de l'année 1999 “Tu ne m'as pas laissé le temps” ainsi
que  tout  le  système  qui  l'a  mis  en  place  en  France c'est-à-dire  la  maison  de  disque  UNIVERSAL,  les  éditeurs
WARNER/MARITZA (Sylvie VARTAN)/la société PILOTIS (gérant - Pascal OBISPO), la Sacem etc.

Depuis 2013, contrairement à ce que les journaux populaires (Rue 89, Le Progrès) ont raconté à l'opinion public,  la
procédure pour la contrefaçon de ma chanson “Tu nous laisses”     est toujours en cours et entame le 7 octobre 2019 une
seconde étape juridique avec une procédure d'appel devant le tribunal de Grande Instance de Lyon.

http://documentsjuridiques.eu/ 

Cette chanson est très particulière pour moi, car je l'ai écrite à 17 ans avec mes mots, ma peine et mon profond chagrin
de jeune adulte, juste après la mort de mon papa, pour honorer sa mémoire comme on écrit une lettre d'adieu à un
être cher qu’on ne reverra jamais plus (cette phrase en gras a été rédigée en juillet 2013 - voir l'article correspondant
en cliquant sur le  lien : http://www.universalwarnermusic.com/petitehistoire.php  

Autres articles à lire pour avoir plus d'explications :

http://tunouslaisses.fr/

http://www.universalwarnermusic.com/tunouslaisses.php  
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Deux plagiats sur mon titre   "Tu nous laisses :

David Hallyday et Lionel Florence ne se sont pas contentés de ce premier plagiat.Toujours avec ma chanson "Tu nous
laisses", ils en ont fabriqué une seconde : "Un paradis un enfer" où l'interprète se place cette fois-ci du côté de celui qui
s'en-va.
   
David Hallyday gagne au passage deux chansons à mettre à son crédit sur son album avec une seule chanson plagiée.

Pas mal, n'est-ce pas ?

Pas mal écoeurant...

Moi, je suis auteur de tous mes textes et mon inspiration, comme beaucoup d’artistes, émane directement de ma vie  qui
se déroule en France.

Mon catalogue officiel auprès de la SACEM depuis 1994 est constitué d'une quarantaine de chansons.

En 1999 j'ai décidé d'arrêté d'enregistrer/d'homologuer mes chansons à la SACEM depuis la série de plagiat dont j'ai
été victime car cet organisme créé à l'origine pour défendre les intérêts d'un artiste est impliqué jusqu'au cou, dans cette
troublante affaire de contrefaçons en série au enjeux colossaux. 

     https://repertoire.sacem.fr/resultats?filters=parties&query=nacer%20amamra#searchBtn 

http://artisticalcareer.com/ 

        En 1999 j'ai été plagié en série par plusieurs maisons de disque françaises 

EN CONCERT EN 1999

COMMENT CELA A-T'IL PU ÊTRE POSSIBLE ?

En 1996-1997 avec Cyrille (mon ami d'enfance et manager),  nous avions fait des démarches, une proposition
de candidature comme pour n'importe quel autre travail, en envoyant notre cd (comme une démo de luxe)
auprès des maisons de disques UNIVERSAL, WARNER, SONY MUSIC et tous les labels de France figurant
à l'époque dans l'annuaire officiel de la musique : le livre intitulé “l'officiel du Rock”. 

En 1997, j'ai envoyé mon CV musical sous forme de double-album contenant 17 chansons originales afin d'avoir
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un contrat d'embauche (une signature de contrat) comme pour n'importe quel poste dans n'importe quel
domaine.

En effet, afin d’avoir une chance de faire connaître leurs chansons et reconnaître leur talent en dehors d’un cadre
restreint de leurs connaissances,  tous les artistes, les musiciens, les chanteurs, les compositeurs et les auteurs du
monde entier postulent auprès des maisons de disques ou des labels (petites maisons de disques plus spécialisées
dans un genre musical qui travaillent pour et avec les Majors).

Evidemment, si un artiste rencontre le succès auprès du public français  grâce à la promotion de la maison de
disque, ajouté au travail de son éditeur (diffusion radios-droits de SACEM), de son tourneur et toute son équipe qui
l'accompagne  dans son parcours,  il  deviendra  forcément  plus  populaire  aux  yeux  des  français  et  pourra  vivre
décemment de son art, de sa passion, de son travail, de sa musique et son savoir-faire.

En 1997,  avec  mon ami  d'enfance et  manager  de l'époque Cyrille  Bayïo,  nous avons démarché  le  plus
naturellement du monde, avec la plus grande des ferveurs et les plus fantastiques espoirs de réussite,  le
double album franco-anglais de mon groupe « Five Days A Week » (dont je suis le fondateur) intitulé :

                                « Le défi d’la vie/The trial of life » 

                             http://ledefidelavie.com/ 

Ce  double  album  franco-anglais  est  composé  de  17  chansons  qui  ont  été  pour  la  plupart  contrefaites et
exploitées commercialement par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE principalement (Star Academy -
The Voice sur Tf1) entre 1998 et 2000 par le biais du PDG de l'époque Pascal NÈGRE. 

            En 1997 avec mon ami et manager Cyrille Bayïo, nous avons démarché mon double-album

      Le défi d’la vie/The trial of life composé de 17 chansons

Comme chacun le sait, 

               La contrefaçon est un délit sanctionné par la loi française ?
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Ce que dit la loi :

La contrefaçon est une atteinte illégitime au droit de propriété intellectuelle. Elle résulte de la reproduction ou de l'imitation d'un produit sans en
avoir le droit. Les personnes s'adonnant à cette activité sont désignées sous le vocable de contrefacteurs. 

La contrefaçon donne souvent lieu à la reproduction d'éléments caractéristiques qui fondent l'identité du produit. En France, la contrefaçon est

prise en compte par diverses disciplines comme le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle ou encore le droit administratif.

La contrefaçon, lorsqu'elle est avérée, donne lieu à d'importantes sanctions pénales. 

La loi française considère ainsi la contrefaçon comme un délit portant atteinte au droit de propriété intellectuelle. Cette infraction est réprimée par
le Code de la propriété intellectuelle en vue de protéger le titulaire d'une marque enregistrée contre la contrefaçon constituée par l'imitation, la
reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque identique ou similaire. 

Outre les marques, la contrefaçon peut également porter sur des inventions (brevet d'invention), des dessins et modèles 

ainsi que des œuvres artistiques. 

Avant de continuer, je vous annonce avoir l’intime conviction que :

                   Mes chansons ont été plagiées par le biais de contrats de commandes, 

     pour au final devenir des tubes entre 1999 et 2000

Remettons les choses dans le contexte de la fin des années 1990 : Comme vous pouvez le pressentir

en  lisant  ce  document,  j'ai  été  discalifié  d'emblée  à cause  de mes  origines  supposées  (ethniques,  sociales  et

culturelles), 

la série de plagiats de mes chansons étaient des contrats de commandes organisés par les 3 principales maisons

de  disque françaises, c'est à dire des commandes de chansons pour des interprètes déjà signés qui  portent sur

des œuvres musicales futures.

Des commandes de chansons pour mettre en avant des interprètes déjà signés qui  portent sur
des œuvres musicales futures : La réécriture des textes se base sur la théorie du syllogisme 
avancé par le phillosophe antique ARISTOTE : 2 raisonnements 1 conclusion tout le monde 
peut le vérifier) http://www.universalwarnermusic.com/expertises.php 

Les majors ne m'ont laissé aucune chance, j'ai servi sans le savoir, de source d'inspiration, de 
matière première à ces associations de malfaiteurs qui se font passer pour des mécènes.
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-  UNIVERSAL  MUSIC-FRANCE  /  PDG  PASCAL  NÈGRE  Universal  Music  France est  une  entreprise  française  de  l'industrie  musicale créée

le 1er décembre 1997. Elle est la filiale française de la major Universal Music Group et la propriété du groupe Vivendi. Pascal Nègre est nommé président d'Universal Music France

en décembre 1998. À la suite d'un désaccord avec Vivendi (société mère d'Universal Music France), il n'est pas reconduit à la fin de son contrat en février 2016.Comme par hasar,
Pascal Nègre a été viré juste avant que ne débute le procès qui oppose Nacer AMAMRA  contre David Hallyday.

- WARNER MUSIC-FRANCE ATTENTION ! NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOCIETE AMERICAINE WARNER BROS.Warner Chappell Music France est une des sociétés filiale de la
Major et n’existe que depuis 1986 en France. Caroline MOLKO est présidente de l'entreprise Warner Chappell Music France SAS qui a été créée en 1986. Le chiffre d'affaires de la société en 2013
s'élève à 30 347 288 . € Elle est également mandataire de 11 autres sociétés Editions Universelles, Blonde Music, Editions Productions Theatrales Chappell... 

- SONY MUSIC-FRANCE Sony Music Entertainment (précédemment Columbia Recording, CBS Records, Sony Music Entertainment (1991), Sony-BMG music

entertainment) est un label de disques contrôlé par Sony Corporation of America. C'est l'un des trois plus grands labels discographiques du monde derrière Universal Music et

devant Warner Music 

Avec  tous  ces  plagiats  ces  maisons  de  disques  d'un  communs  accord,   ne  pouvaient  plus  me  laisser  me
développer, il fallait m'enpècher de devenir populaire, il fallait donc me black-lister...

                                                           Plusieurs contrefaçons préméditées ?

Oui j’ai bien écrit de « contrefaçons préméditées » car j’ai acquis la conviction, la preuve absolue, irréfutable que tous
les plagiats de tous mes morceaux contrefaits, ont fait l’objet de contrats de commandes de la part des maisons de
disques  concernées  qui  ont  (fait)  plagiées  mes  titres  par  le  biais  de  leurs  Labels  respectifs  (leurs  sous-traitants)
respectifs à travers leurs «chanteurs (euses) en vogue » pour lancer ou relancer leurs carrières artistiques pendant la
période 1997-2000...

Art. 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.  Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune”

         L’importance de ce procès dépasse très largement le cadre de la musique et ma victoire dans le  
procès HALLYDAY peut remettre en question tout le système musical français

Dans le domaine musical, un contrat de commande est très courant et il est expliqué dans ce livre «  Droit de la
Musique » écrit sous la direction de Jérôme HUET dont voici un extrait Page 180.   
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CONTRAT DE COMMANDE 

307. Division. 

Alors que le contrat d'édition musicale suit généralement la création d'une œuvre par l'auteur, qui cherche à la faire connaître, la commande porte, quant
à elle, sur une œuvre future.

Parfois, celui qui commande une œuvre le fait afin d'en assurer l'exploitation, parfois, il se la fait céder purement et simplement et n'a pas l'intention d'en
assurer l'exploitation.

Signalons que, dans les deux cas, le producteur d'une œuvre audiovisuelle ne peut se prévaloir, en ce qui concerne la musique, de la présomption de
cession des droits d'auteur attachée à la conclusion du contrat de production audiovisuelle par l'article L. 132-24 du CPI. 

Cette solution semble avoir été transposée aux droits voisins des artistes-interprètes de la musique par la jurisprudence, excluant ces derniers de
l'application de l'article L. 212-4 du CPI.

J'ai  évidement,   pour  prouver  tout  ce  que  j'avance,  tous  les  documents,  les  plus  incontournables  et  irréfutables
justificatifs de tout ce que j'écris.

http://documentsjuridiques.eu/ 

J'attaque  en  procès  UNIVERSAL  MUSIC,  WARNER,  DAVID  HALLYDAY,  SYLVIE  VARTAN,
PASCAL OBISPO, LIONEL FLORENCE, LA SACEM et plusieurs autres célébrités du show-business
français.

Je suis actuellement en procès contre la SACEM (qui a fait tout son possible pour entraver ma démarche
juridique  contre  DAVID  HALLYDAY-  les  mêmes  individus  faisant  partie  du  bureau  directoire  de  cet
organisme sont aussi impliqués à titre personnel dans cette affaire de plagiat).
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Bureau directoire de la SACEM

Caroline MOLKO membre du conseil d'administration de la SACEM (dernière rangée à droite de la photo).

Présidente Directrice Générale de WARNER CHAPPELL - MUSIC FRANCE.

Directrice artistique pour UNIVERSAL/HALLYDAY durant 14 ans. 

Présidente fondatrice et administrateur de l'ASSOCIATION DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE...

En effet, plusieurs chanteurs et paroliers très connus de ce pays (leurs identités seront révélées plus loin dans le
texte) que vous voyez régulièrement chez Drucker, "The voice" et autres médias télévisuels très populaires sont
compromises parce que je les attaque, et les traîne en justice pour plagiats de chansons, contrefaçons de textes,
parasitisme, vol d’identité et de carrière artistique.

                                       Le nom  des artistes français compromis dans la série de plagiats 

Hallyday, Fiori, Faudel, Sheila, le groupe Modjo, Cheb Mami & K-Mel (Aliance Etnik) etc.

      Les titres des morceaux plagiés sur mon répertoire  

– Tu ne m'as pas laissé le temps - 1999

– Que tu reviennes - 2000

– Dis-moi -1997

– Confidences -1999

– Lady hear me tonight - 2000

– Parisiens du nord - 1998 

Je vous rappelle que l'apporteur d'affaire pour la région Rhône-Alpes mandaté par les Majors : Gilles PELLEGRINI est
inscrit comme ayant-droit en tant qu'interprète dans tous les titres des moceaux cités précedemment... 

Merci la SACEM.

Tous ces chanteurs plagiaires que les maisons de disques font passer pour des artistes talentueux et des personnes
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respectables  ne sont  en réalité  que des  faussaires  malléables  à  souhait  dont  la  crédibilité  dépend uniquement  des
chansons qu’ils ont, en fait dérobé à d’autres artistes sous les conseils et l’aide de leur « entourage professionnel ». 

Vous  remarquerez  qu'entre  1999  et  2000,  tous  ont  lancé  ou  boosté  leur  carrière  respective  en  France  et  même
internationnale pour le faux groupe de “french touch” Modjo constitué d'un duo dont l'un d'entre eux est  le fils du
directeur de la Banque de France de l'époque...

Népotisme ou coïncidence ?

Pour vous, peut-être (jusqu'à présent) “ces personnalités” vous paraissaient au dessus de tous soupçons ?

Peut-être avez-vous du mal à croire ce que vous lisez, car vous avez un attachement, une affection particulière pour tel
ou tel artiste, parce-qu'une de leurs chansons vous rappelle des instants, une période de votre vie, et vous y pensez avec
une certaine nostalgie en vous disant “je l'aime bien pourtant”...

Moi aussi je les aimais bien avant de savoir...

Si vous n’avez aucun problème avec la vérité, si vous êtes en paix (en quelque sorte) avec vous même, en accord avec
votre  morale,  si  vous  mettez  vos  idées  préconçues,  vos  préjugés  de  côté  (si  bien-sûr,  vous  en  avez),  si  vous
reconnaissez ce qui est juste, alors 

        ce que vous allez lire démontre de manière indiscutable ce qui n’a jamais été prouvé jusqu’à présent : 

                      La contrefaçon systématique d’artistes inconnus du grand public par les MAJORS

En effet, sans exception, toutes les maisons de disque françaises sont prêtes à tout pour mettre en avant leurs chanteurs,
leurs «     artistes sous contrat »  qui sont en fait, ni plus ni  moins leurs employés et les faire-valoir de leur entreprise
commerciale.

Ces mastodontes de l'industrie musicale font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les chansons contrefaites  à fort

potentiel commercial soient (chantées, représentées, interprètées par leurs “poulains” leurs “petits protégés” et que ces
morceaux deviennnent des tubes, en mettant de gros moyens (promotion), d'énormes budgets pour les faire diffuser et
matraquer par toutes les plus grosses radios et les chaînes télés les plus populaires de ce pays.

             Les chansons sont le fond de commerce des maisons de disque

Cette énorme organisation (quasi-mafieuse) orchestrée par les  majors, a pour but, bien évidemment, d'acquérir, de
s'emparer sans bourse délier (sans sortir le moindre centime de la poche) des textes, des mélodies, des musiques, des
arrangements nouveaux, des idées originales, des points de vue qui sont dans l'air du temps et de les proposer, les
soumettre, les revendre aux français.

     Des chansons retouchées, contrefaites,  calibrées pour le marché français, comment est-ce possible ?

On baisse  par  exemple  la  tonalité  du  morceau  original  “  à  fort  potentiel  commercial”,  c'est  à  dire  une  chanson
intéressante d'un artiste peu connu ou “oublié” du grand public (ce qui représente la source, la matière première des
contrefacteurs/les maisons de disque) ou bien on change simplement la mélodie du chant sur la musique originale du
compositeur qui sert malgré lui de modèle/d'exemple.

On désigne  le meilleur interprète (déjà populaire de préférence) suceptible de chanter le type de chanson que l'on veut
contrefaire.            
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Le but ?

Mettre rapidement ces “nouvelles chansons originales” qui sont dans l'air du temps sur le marché du disque afin de
toujours pouvoir répondre à la demande continuelle de nouveauté du public qui comme chacun le sais, se lasse très
rapidement.

C'est la loi de tous les business dans le monde depuis la nuit des temps, le principe fondamental du commerce :

    Répondre le plus rapidement possible à la règle de l'offre et de la demande  

Ainsi, en renouvelant perpétuellement et très régulièrement leurs catalogues de chansons à fort potentiel commercial,
les acteurs de ce trafic assurent et maintiennent leurs statuts incontournables dans ce milieu très prisé de la musique et
du show-business “ à la française”.

En plus d'augmenter leurs importances commerciales  et de péreniser  leur poids culturel, ces mêmes acteurs  de ce
juteux trafic générent ainsi de faramineux bénéfices pour leurs entreprises (maisons de disques, éditeurs- SACEM 30%
etc...) tout en se faisant passer pour de généreux mécènes amoureux de l'art musical et de la culture en général.

Par conséquent, n'oublions surtout pas que ces entreprises reversent des impôts très importants à l'Etat français.

Au premier abord, même si vous avez le sentiment d’être très peu concerné par cette affaire, que vous estimez le sujet
beaucoup trop futile en comparaison à d’autres cas bien plus importants et bien plus graves, je vous demande de prendre
le temps de la réflexion et de considérer dorénavant que :

         L’importance de ce procès dépasse très largement le cadre de la musique ou de la culture française

Pour s’en rendre compte,  je vous prie de bien vouloir prendre le temps de lire,  de jauger les pièces  justificatives
(notamment ceux de la SACEM mis spécialement à votre disposition sur mes sites dédiés : 

http://documentsjuridiques.eu/

Étant donné la grande complexité de cette affaire de contrefaçons dont le premier volet est symbolisé ici par le plagiat
de David HALLYDAY (Tu ne m'as pas laissé le temps), il faut savoir que celui qui a organisé, orchestré dans son
ensemble tous ces “montages de tubes, cette série de chansons plagiées”  et livré clé en main aux interprètes concernés,
n'est autre que : Le PDG d’UNIVERSAL MUSIC FRANCE de 1999 à 2016 Pascal NÈGRE.
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Pascal NÈGRE était et reste très influent, voire incontournable dans le milieu du show-business français de la musique
et qu’il a effectivement orchestré toutes les contrefaçons (plagiats) et parasitismes contre moi. 

Ce dangereux et  nuisible personnage pour tous les artistes  indépendants  qui a  pratiqué  durant  toute sa carrière  le
communautarisme culturel et ainsi entretenu les différences sociales entre les français, fût à la tête de la plus importante
société de production en France (50 % du marché de la musique).

Grâce à mes démarches judiciaires ce PDG qui se croyait intouchable a été contraint par la force des choses de se faire
limoger sans ménagement en 2016 après 18 ans de règne (1998 à 2016) pour faute lourde, sans indemnités par son
patron Vincent BOLLORÉ. 

En effet, en févier 2016, Pascal NÈGRE a été très surpris d’être remercié de la sorte, car il se croyait le maître absolu et
l’indétrônable roi de la musique en France. Il aimait répéter à ses sbires avant de commencer une réunion : 

            « I am The Queen Of The French Music ! ». 

Rappelons qu’il a été mis à la porte comme un vulgaire mal-propre malgré un chiffre d’affaires bénéficiaire record
depuis la création de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. 

L’explication est assez simple, il  s’est fait éjecter judicieusement par son boss, juste avant le début de mon procès
contre David HALLYDAY et huit autres parties, dont Pascal OBISPO et Lionel FLORENCE, afin de ne pas subir les
retombées médiatiques d’un procès judiciaire aussi important et plus que négatif pour l’image de la société qui est
supposée « découvrir et faire découvrir de jeunes talents ». 

Le procès a débuté officiellement en mai 2016 pour la contrefaçon du titre « Tu ne m’as pas laissé le temps ».

 

Si  vous  vous  souvenez  de  cette  chanson,  elle  fit  un  énorme tube  en  1999 et  lança  la  carrière  du fils  de  Johnny
HALLYDAY et de Sylvie VARTAN condamnée elle même pour plagiat en 1971 en France. 

http://universalwarnermusic.com/plagiatvartan.php 

        En considérant la puissance financière et médiatique de mes : 

           9 adversaires juridiques affrontés en même temps 

  1- David HALLYDAY, plagiaire de mon titre « Tu nous laisses » soi-disant                 
       compositeur du tube "Tu ne m'as pas laissé le temps" qui l'a fait connaître en France), 

   2- UNIVERSAL MUSIC FRANCE (PDG Pascal NÈGRE), initiateur et orchestrateur 

       de tous les plagiats en série,

   3- Sylvie VARTAN, vedette de la chanson française des années 70, gérante de la     
       société MARITZA MUSIC - éditrice de son fils  David HALLYDAY pour les USA, 

4- Pascal OBISPO, plagiaire lui-même (Savoir Aimer/Georges CHELON), gérant de la société 
     PILOTIS, éditeur en France du plagiaire D. HALLYDAY, 

5- Lionel FLORENCE, pseudo-parolier à la mode à l’époque des années 2000, 

6- Gilles PELLEGRINI, (apporteur d'affaire, ami intime de Johnny HALLYDAY, père 
    de D.H inscrit comme ayant-droits dans tous le documents officiels de la répartition des droits 
     auprès de la SACEM, de tous les autres “tubes” qui ont fait l'objet d'un plagiat entre 1999 et 
     2000...

  7- Christian CAMANDONE, l’ex-batteur de mon groupe «FIVE DAYS A WEEK»    
       durant 3 ans et ami avec Gilles PELLEGRINI (apporteur d'affaire) ami de J.H

8- WARNER CHAPPELL MUSIC, (sous éditeur en France) dont la PDG n'est autre     
    que Caroline MOLKO, ex-Directrice Artistique pour UNIVERSAL et plus précisément pour       
    Johnny HALLYDAY et D. H pendant 14 ans.Caroline MOLKO, malheureusement pour toutes les anciennes et futures victimes de 
        contrefaçons invisibles pour le public, a été réélue au sein du conseil d'administration de la SACEM(vous pouvez aller vérifier) sur le site de la SACEM.

9- La SACEM, dont Mme MOLKO fait partie du conseil d'administration est complice     
    active et a joué un rôle depuis le départ  de cette affaire comme par exemple de m’empêcher
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    d’obtenir mes propres documents officiels enregistrés dès 1995 chez elle, afin de pouvoir apporter
    ne serait-ce que la preuve de l’antériorité de mes chansons par rapport aux chansons incriminées. 

Vous pouvez aisément  vous imaginez  avec  quelle  facilité  tous  ces  protagonistes  hyper-médiatisés peuvent et
arrivent à faire croire à la presse française tout ce qu'ils veulent (qui bien sûr s'adresse directement à l'opinion
publique).

Cette insuportable inégalité vous donne la mesure de l'injustice que je subis depuis des années car elle change et
déséquilibre de manière considérable encore plus le rapport de force de cette affaire de plagiat et tous les débats
juridiques adjacents ainsi que l'opinion fondamentale de ces principaux acteurs.

     La justice doit être la même pour tous, n’est-ce pas ?

En « protégeant » le fils de Johnny, David HALLYDAY,  la presse  française qui reprend et mélange les propos
de la presse « People », fait clairement entrave à l’expression de la vérité, dénaturant ansi volontairement le
sérieux des débats en m'attribuant des paroles que j'aurais tenus, voulant ainsi me faire passer pour “un mec de
la banlieue”, une racaille de citée, un escroc, un maître-chanteur, un « musicos aigri » à la dérive, un loufoque en
quête de notoriété, désireux de faire un « buzz » gratuitement pour nuire à la très grande réputation « d’artiste
honorables et confirmés » comme les HALLYDAY…

     Je vous rappelle posséder tous les éléments, les plus incontournables et irréfutables justificatifs écrits
vérifiables et officiels pour pouver tout ce que j'avance.

   http://documentsjuridiques.eu/

À l'écoute  la  première  fois à  la  radio de mon titre  “interprèté”  par  David HALLYDAY, l'horrible,  l'insoutenable
sensation d'avoir été vidé de mon âme, le vertige et la nausée m'ont envahie et m'ont submergé.

Pendant les mois qui ont suivis, malgré ma force de caractère, j'ai été pris dans un toubillon d'idées noires et j'ai même
songé au suicide puisque ma vie toute entière s'écroulait autour de moi.

Heureusement qu'au moment des faits, j'étais alors âgé d'une trentaine années, ce qui a certainement contribué au fait
que je ne soit pas passé à l'acte.

Je sais que mon histoire est malheusement très commune à beaucoup d'autres artistes anonymes plagiés mais dont peu
de gens ont connaissance de leur mésaventure du fait de la “non-médiatisation” de ces artistes sincères qui donnent
tout pour leur musique et leur art. 

-  Pour que mon horrible mésaventure ne se reproduise jamais  plus , ni  pour moi ni  pour d’autres  chanteurs
musiciens français restés dans l’anonymat. 

- Pour que vous, chers internautes, ayez connaissance de mon histoire d’une manière directe,  non détournée ni
déformée par les journaux et autres médias plus ou moins sérieux et plus ou moins toujours en faveur d’un système très
bien rodé entretenu avec et pour des célébrités déjà bien établies dans les médias. 

- Pour votre bien, chers musiciens, chers passionnés ne continuez pas à essayer de vous faire signer  dans une
maison de disques et/ou un label en envoyant vos productions (vos chansons, vos oeuvres) 

                                   Même en les ayants « protégées », homologuées  auparavant à la SACEM !   

                              Après avoir lu ces lignes,  vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. 

Après le procès contre HALLYDAY et comme beaucoup de citoyens responsables et lucides des enjeux culturels

11

http://documentsjuridiques.eu/


et financiers de la valeur d'une chanson, d'une identité artistique, je souhaite faire voter une loi plus précise,
plus rigoureuse  moins floue,  et  surtout moins indulgente contre le  plagiat/contrefaçon/parasitisme et  toutes
formes de spoliations d’un travail intellectuel dans le domaine artistique mais spécifiquement dans le monde de
la musique et de la chanson. 

En effet dans ce milieu particulièrement difficile d'accès, les véritables auteurs et les authentiques compositeurs
sont  très  vulnérables  (malgré-eux car  ils  sont  obligés  d'exposer  leurs  oeuvres  pour  les  faire  connaître)  au
phénomène de vol et de parasitisme dans la mesure où plusieurs formes d’art se mélangent et se combinent dans
leurs créations, notamment l’art littéraire,  (poétique- les textes,  les paroles) et l’art musical (la musique, les
notes, les arrangements). 

http://documentsjuridiques.eu/

http://ledefidelavie.com/   

http://kevinace.com/   

http://  plagiatmusical.com/   
http://ledefidelavie.com/
http://naceramamra.com/

Je vous remercie de tout cœur d'avoir lu jusqu'au bout.

Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, 

non  de  le  paraître.  Romain  Rolland  -  Ecrivain  français  (Nobel  de  littérature  1915)  
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