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Paris, le 18 février 2019,

Objet : diffusion de "Leaving Neverland" sur la chaîne M6

Madame Amandine Bégot, Monsieur Frédéric de Vincelles,
Nous venons de prendre connaissance du prochain lancement de votre émission
intitulée Contre-Enquête et sommes ravis que votre équipe de journalistes
d'investigation aient décider de se pencher sur le documentaire "Leaving Neverland'
(que vous allez projeter à la presse ce jeudi 21 février). Nous sommes heureux
d'apprendre qu'ils ont mené une "contre-enquête" sur ce documentaire.
En effet, ce film est diffamatoire à bien des égards. Nous sommes heureux de voir que
vous n'êtes pas tombés dans le piège. C'est une attitude louable de votre part, car du
vivant de Michael Jackson, vous n'aviez pas manqué de le calomnier. Après son décès,
vous avez changé d'avis, au point même de tirer profit de son nom avec une émission
intitulée "à la recherche du nouveau Michael Jackson". En 1996 et 1997, M6 appuyait
pourtant les projets artistique de Michael Jackson en diffusant pour la première fois en
France le short film "They Don't Care About Us" avant d'être le sponsor des concerts du
HIStory Tour en France. Mais les temps semblent avoir bien changé, et disons que c'est
de bonne guerre : en effet la crise qui frappe la télé classique face aux nouveaux géants
comme Netflix ou Amazon vous contraint à faire des choix rentables.
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Pour en revenir à Leaving Neverland : afin d'aviser nos lecteurs parmi lesquelles se
trouvent de très nombreux fans de Michael Jackson et ne doutant pas de votre
professionnalisme, nous aimerions savoir, si possible, les nombreuses pièces que vous
avez pu obtenir facilement et que vous allez certainement mettre en lumière.
Allez-vous par exemple montrer les déclarations de Wade Robson Robson et James
Safechuck, qui ont tous les deux déclaré sous serment lors du procès de 2005 opposant
Gavin Arvizo à Michael Jackson que ce dernier ne leur avait jamais rien fait de mal ?
Avez-vous, par exemple, bien pris le soin d'enquêter afin de savoir si Wade Robson
s'était réjouit de la mort de Michael Jackson ou au contraire, comment avait-il fait des
pieds et des mains pour obtenir des places afin de lui rendre hommage lors de la célèbre
cérémonie vue par des millions de téléspectateurs ?
Allez-vous parler du livre imposant The Official Michael Jackson Opus édité en édition
limitée par la célèbre maison d'édition Kraken Opus spécialisée dans les livres luxueux
dans lequel Wade Robson rend hommage à Michael Jackson après sa mort ?
Allez-vous parler du fait que Wade Robson a voulu être le chorégraphe du célèbre
spectacle du Cirque du Soleil à la gloire de Michael Jackson ? Avez-vous précisé que
Robson a été écarté de la production de ce show, provoquant ainsi sa colère et le point
de départ de ses "accusations" ?
Allez-vous parler de la plainte déposée par Wade Robson contre les sociétés de Michael
Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, rejeté par la justice américaine le 20 décembre
2017 ?
Allez-vous évoquer le dossier de James Safechuck et de sa plainte pour agression
sexuelle également rejetée par la justice américaine le 8 juillet 2017?
Allez-vous parler de l'enquête sur une durée d'une dizaine d'année du FBI au sujet de
Michael Jackson ? Allez-vous présenter ses résultats publiés le 22 décembre 2009 et
confirmant qu'aucune preuve contre lui n'a été trouvée ?
Allez-vous parler de l'enquête des services sociaux américains concernant Michael
Jackson, qui, également, a été clôturée sans aucune preuve contre lui ?
Allez-vous parler du jugement de 2005 et des déclarations de son innocence par la
justice américaine sur pas moins de 10 chefs d'accusations ?
Allez-vous parler par exemple du livre de votre consoeur américaine Aphrodite Jones
qui comme beaucoup de monde a suivi le cirque médiatique de tant d'années accusant à
charge Michael Jackson et pris de remords et de regrets s'est sentie dans l'obligation de
sortir un livre intitulé "Michael Jackson Conspiracy" ou "Le complot contre Michael
Jackson " en français et ce afin d'avoir une conscience tranquille ?
Allez-vous parler d'autres ouvrages ou articles de journaux portés sur des
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investigations faites pour connaître la vérité ? Tels que l'article de Mary A. Fisher
présent dans le très célèbre magazine américain GQ d'octobre 1994 ?
Allez-vous, en intro ou conclusion de votre émission, diffuser le contenu de l'email que
Howard Weitzman, avocat qui travaille pour l'Estate of Michael Jackson a adressé à
Richard Plepler, directeur général de HBO ?
Pour info, le contenu de cette lettre est disponible ici :
http://mjfrance.com/7-fevrier-2019-lettre-de-howard-weitzman-a-richard-pleplerdirecteur-general-dehbo/?fbclid=IwAR0_xh5tjv8Snn0iHaXpMRUC0Pqm6qcmrdRrN0_bX6oHENwPTreL9OBk
FYQ
Enfin bref, pouvez-vous nous indiquer non pas toutes, mais quelques pistes sur
lesquelles se sont basées vos investigations afin d'en savoir plus sur votre ContreEnquête au sujet de ce documentaire ?
Nous sommes convaincus que vous avez su conserver un niveau de professionnalisme
en croisant vos sources et en examinant de près les éléments disponibles sur ce dossier
qui continue de polluer la mémoire de Michael Jackson et la vie de ses proches.

Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
François Guerrini (MJFrance), Richard Lecocq (association MJStreet), Brice Najar
(association On The Line), Davy Appert (MJLegend / Salut les Fans !), Fabrice Ancellet
(Hector Barjot), Pascal Lemer (MJBackstage), Rachel Houdas (On MJ Footsteps)
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