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Mr. Jacques SALVATOR
Maire d’AUBERVILLIERS
2 Rue de la Commune de Paris 93308 - Aubervilliers CEDEX
Gif sur Yvette, le 3 mai 2009
Objet : Le spectacle du 25 avril 2009
Monsieur le Maire,
Je vous envoie cette missive pour attirer votre attention sur un fait particulier qui
m’a fort inquiétée. En effet, je possède une Agence Artistique en Italie et installée depuis
peu en France, je représente avec ma Société Italienne, « El Cobra-Promotion Paris »,
les intérêts d’une grande Artiste Française, originaire des Antilles, Madame Leady-Be
(Mme Marie Andrée Longlade) ; une Artiste, chanteuse, danseuse, pianiste, violoniste,
actrice, auteur-compositeur depuis des années.
Avec immense bonheur et privilège, elle rencontra il y a quelques années, le
Professeur Kapet de Bana, Historien, Homme de Sciences Politiques, Homme d’Etat,
Ancien Conseiller de la République de divers gouvernements ( Algérie et Côte d’Ivoire)
ainsi que Coordinateur des interventions publiques de divers personnages de la
Politique et Culture Africaine, Européenne et Américaine.
Dirigeant un projet d’envergure internationale sur la réalisation d’une
Encyclopédie et d’un Mémorandum réunissant tous les personnages importants du
Monde Noir, Mr de Bana créa une organisation, « Le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine, 6ème région d’Afrique ». Il mandata ainsi Madame Leady-Be officiellement
à la représenter auprès des Etats, Cours Monarchiques, Assemblées et Ambassades ainsi
qu’à défendre et soutenir la campagne internationale du Président actuel des Etats-Unis
d’Amérique, Monsieur Barack Hussein Obama. Ainsi, au cours de l’année 2008,
Madame Leady-Be, auto produisit un nouveau Single, « Pour Barack Obama », dédié
au Président Américain, dont la personnalité reste le moteur, même après son
investiture.
Le fait qui m’envoie vers vous, Monsieur le Maire, et qui m’a fort étonnée aussi
concerne Monsieur Sylvestre D’Almédia et ses travaux. Il dirige une Association « Vie
Associative » au 7 rue Achille Doumart et travaille avec votre Mairie, à Aubervilliers.
Mr D’Almédia rencontra Madame Leady-Be au mois de janvier et lui promit de
l’insérer dans une Manifestation Artistique de son Association sous l’égide de votre
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Mairie. Ce dîner gala devait avoir lieu le 25 avril 2009 à l’Espace Fraternité
d’Aubervilliers, au : 10/12 rue de la Gare, de cette même ville sous votre égide, Monsieur
le Maire et celle du Journal « Repères Plus »
Durant ces derniers mois, Madame Leady-Be attendit, en vain, quelque nouvelle
au sujet de ce fameux jour, accompagnée d’une offre de contrat. Mme Houria Faridad
Saïd devait, elle aussi, en tant qu’amie commune et intermédiaire, lui communiquer le
déroulement de la situation. Hélas, rien n’en fut ! Le nom de notre Artiste (sous contrat
exclusif avec le Professeur de Bana, sa Société C.M.D.P. et la mienne) fut affiché, sa
présence confirmée, sans qu’elle, ni nous en fussions informés. Deux jours auparavant,
le 25 avril 2009, j’ai pu contacter Madame Elodie, (06 63 53 35) secrétaire de Mr
D’Almédia. Elle me confirma l’intervention de Madame Leady-Be sur scène, devant
public et Autorités, très surprise, cependant, de ce manquement contractuel. Elle me
proposa un modique cachet de 100€ pour sa performance, que je dus accepter, pour des
raisons humanitaires et d’urgence ; j’ai requis une escorte voiture ou taxi, envoyé en
aller/retour pour véhiculer Mme Be et sa grand-mère (de 90 ans), Mme Edwige Montor,
qui est aussi sa Conseillère personnelle, Artiste et Créatrice en tant que Styliste et
Modéliste.
Quelques minutes après, Mme Elodie appela Mme Leady-Be pour annuler son
intervention sur scène, lui prétextant de n’avoir pu trouver de voiture. Madame Elodie
m’avait pourtant manifesté son étonnement de nous avoir tous à l’obscur de toute cette
organisation, et semblait vouloir remédier aux problèmes, certaine de la présence de
l’Artiste affichée et soi-disant confirmée. Que s’est-il passé ?
J’ai voulu, Monsieur le Maire, vous informer de cette triste attitude qui ne rend
pas honneur à votre Ville, Mairie, Responsables Culturels et vous-même. Nous sommes
littéralement choqués d’un tel comportement envers une Artiste de renommée aussi
engagée dans le Monde Culturel et Humanitaire. Nous pensons que vous ne fûtes pas du
tout ajourné et sans doute déçu en remarquant l’absence anormale de Madame LeadyBe.
Ainsi ai-je pris ma plume pour vous le dire. J’espère que cet incident vous fera
comprendre, combien il est important que vous sachiez ce qui se passe, derrière vous, au
détriment de votre Nom et votre Ville.
Madame Leady-Be, qui maintient un cahier de charges très important, mériterait
franchement des excuses et un dédommagement (au moins moral), pour avoir ainsi
perdu sa journée.
Restant à votre entière disposition pour quelque information, en espérant un jour futur
collaborer avec votre Ville, si florissante, accueillante et généreuse, nous vous prions, le
Professeur Kapet de Bana et moi-même de bien vouloir agréer, l’expression de notre
très haute considération.
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