
Par is , le 8 Hu i l le t 1969

UNITELEFILM
Via Sprovier i 14
ROMA

A l1attention de M. BENOCCI

Cher Camarade,

Je n'ai pas oublié UNITELEFILM, mais j'ai commence,
dès mon retour à Paris, la preparation du film de William KLEIN
pour lequel je pars à Alger demain, pour un mois. Je n'ai done
pas pu m'occuper de tous nos problèmes aussi rapidement que
je l 'avais promis, et je te pr ie de m'en excuser.

Voici un petit résumé de ce que 3'ai pu faire :

1/ A J3IENTQT J'ESPERE : Nous l'avons présente à la Censure, qui
a demandé une nouvelle projection devant la Commission Plénière.
Nous ne pourrons done vous envoyer la seule copie disponible
que lorsque cet te deuxième pro ject ion aura été fa i te . En pr inc ipe,
ce la ne saura i t ta rder.

2/ SLON vous a adressé, lundi dernier, par les Transports MICHAUX,
deux films dont nous assurons la di ffusion :

L'ENPANT-PQETE
et LES FEMMES DU NORD , de Gerard GUILLAUME,

tournés au Vietnam du Nord. Nous avons pensé que ces films
pourra ient vous in téresser pour toute d i f fus ion dans vos c i rcu i ts ,
Televis ion exceptée, car ces f i lms ont été real ises pour le
compte de la TV frangaise...

3 / Vous t rouverez c i - jo in t une l i s te aes fi lms que nous d i f fusons.
SLON étant absoiument dTaccord sur le principe des échanges avec
UNITELEFILM, fai tes-nous savoir ce qui pourrai t vous intéresser.

4/ Dans la perspective ae ces échanges, nous serions heureux
de recevoir, dès que vous le pourrez, une copie de GREVE A APOLLO
pour une project ion.

3/ Si vous avez 1'occasion de voir le film sur 1'ANGOLA que vient
de réaliser Stefano DE STEFANI et dont nous avons entendu parler,
nous voudr ions avùir votre avis, pour une di ffus ion éventuel le
en France.
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6/ £ i l^_-§ i i r_ les_£budiants : pour des ra isons personnel les,
C&ris MARKER a renoncé à ce projet, et personne ici ne sernble

dispose à s'y attaquer pour le moment.

7/ EIA1S-GENERAJX et COOPERATIVE : les problèmes ne sont pas
plus simples que lorsque je vous ai vus en Mai... La Cooperative
etudie le moyen ae vous dédommager pour les negatifs gin_ la
c^pncernent, mais nfa pas encore de propositions concrètes~à voustaire La^personne qui a pr is en charge le problème des dettes
ae la Cooperative est

Francois CKARDEAUX
7 rue Sol fer ino
BOULOGNE 75

Pour régler plus faci lement tous les problèmes
souleves, nous pensons qu'i l serait souhaitable, comme nous
1 avions envisage, que tu viennes passer quelques jours à Paris
lorsque ce la te sera poss ib le . I l fauara i t nous proposer une
date de voyage assez longtemps à l'avance, pour que nous nous
assurions que tous les gens que tu veux rencontrer se trouvent
a Paris: SLON, ETATS-GENERAUX, COOPERATIVE, DYN4DIA. Nous
orgamserions une project ion ue tous les films SLON et pourrions
aporaer plus concretement les modal i tés d 'une col laborat ion
Uusqu au 10 Aout, la plupart des membres de SLON seront absents,
car plusieurs d'entre nous partent à Alger demain).

Ani ties à tous.

Bien a toi

^ i / f o J ^

Jacquel ine Meppiel
12 rue de l'Epée ae Bois
PARIS ^Q
Tel : KEL 88-82
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