GUERRE FANTÔME
LA VENTE D’ALSTOM A GENERAL ELECTRIC

Guerre Fantôme : la vente d’Alstom à General Electric,
est un documentaire inédit de 52 minutes diffusé le 25
septembre 2017 sur LCP, et rediffusé 4 fois depuis en
l’espace d’un mois. L’émission « Droit de Suite » a connu
le plus gros buzz de son histoire sur les réseaux sociaux.
Premier documentaire à s’intéresser à l’affaire Alstom, à
travers une enquête sur les conditions obscures de la
vente d’un fleuron du nucléaire français à un conglomérat
américain, le film a eu un impact certain : auprès de la
presse, d’organismes privés et publics, mais aussi
auprès de la représentation nationale, qui a commandité
l’ouverture d’une Commission d’Enquête Parlementaire
(CPE) suite à sa diffusion.

COUVERTURE
PRESSE

« Une enquête
palpitante »
Joël Morio

« Un long récit bien
documenté, conduit
dans le style d’une
enquête policière ».
Alain Guillemolles

« Un documentaire
fondamental ».
Natacha Polony

« Avec de vrais
témoignages aussi
étonnants que cash,
le film a un déroulé
implacable. ».

« Guerre Fantôme conveys the
message to other countries that
Uncle Sam’s invisible hand is
mucking around in the
marketplace to the detriment of
the international community.».

Ev. H

Rachel Marsden

COUVERTURE
RADIO-TV

« L’effet
dramatique
est garanti »
Dorothée Barba

« Un très bon
documentaire
diffusé sur
LCP »
Ersin Leibovicth

David Gendreau,
coréalisateur du film, lors
du débat de « Droit de
Suite » sur LCP, en
compagnie des députés
Laure de la Raudière,
Gilles Le Gendre et de la
journaliste Bertille Bayart

Le film a suscité un nombre de
retweets jamais égalé
auparavant sur le compte
d’LCP, lui assurant un buzz
record sur les réseaux
sociaux.

PROJECTIONS
ET
CONFERENCES

Avant-première
presse

L’avant première presse a eu lieu le 21
septembre 2017 à l’auditorium de la MACIF,
et a été co-organisée par
l’Institut des Hautes Etudes à la Défense
Nationale,
l’Ecole de Guerre Economique,
Along Production et
LCP Assemblée Nationale.
200 personnes étaient présentes.

PROJECTIONS
ET
CONFERENCES
Projection
à Saint-Malo,
sur invitation
du Cercle des
Actifs Malouins.

Projection à l’Ecole Militaire, sur
invitation du Comité « Défense
Economique » de l’Institut des
Hautes Etudes à la Défense
Nationale.

Projection à la Chambre de
Commerce d’Industrie.
Etaient présents des salariés
d’Areva, de Naval Group, d’EDF et
de la Direction Générale de
l’Armement.

Projection à Belfort,
berceau historique
d’Alstom.

Projection à
l’Institut de
Commerce de
Lyon.

Projection devant
les salariés d’EDF
et d’Alstom à
Grenoble.

Projection à la
Chambre de
Commerce
d’Industrie de
Pau.

Sur invitation de l’association
« Contre-courants » et en
présence de la députée
Mathilde Panot.

Projection devant
les salariés de GEHydro à Grenoble,
sur le site
industriel.

PROJECTIONS
ET
CONFERENCES
Un temps fort fut la projection organisée à Grenoble le 22 janvier
2018 lors du débat sur la transition énergétique , devant les salariés
d’Alstom Hydro et d’EDF, en compagnie de l’ancien ministre de
l’Ecologie Delphine Batho et du maire de Grenoble Eric Piolle.

Les réalisateurs Alexandre Leraître et David Gendreau (à gauche), en compagnie de
Nadine Boux (CE Alstom Hydro) et de Delphine Batho, ex-ministre de l’Ecologie.

L’évènement est recensé dans le
Dauphiné Libéré du 23 février :

COMMISSION
D’ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE
13 novembre 2017

« Initiée par le groupe Les Républicains de
l’Assemblée nationale à la suite de la
diffusion sur La chaîne parlementaire (LCP)
du documentaire « Guerre fantôme : la
vente d’Alstom à General Electric », la
Commission d’enquête parlementaire
(CEP) sur la politique industrielle de l’Etat
pourrait néanmoins faire exception. »

« Bravo pour ce
documentaire
qui est très
bien fait. J’ai
appris
beaucoup de
choses»
Roland Lescure, président de la Commission des
Affaires Economiques, à l’origine de l’ouverture d’une
commission d’enquête parlementaire, lors du débat
suivant le film dans l’émission « Droit de Suite » sur LCP.

Roland Lescure

COMMISSION
D’ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE
Le 25 octobre 2017, la Commission des Affaires
Economiques de l’Assemblée nationale vote à
l’unanimité des 7 groupes politiques en faveur de la
création d’une commission d’enquête portant sur les
conditions de la vente d’Alstom, Alcatel et STX.

c

MISSION
D’INFORMATION
SENATORIALE

Suite à la diffusion du film, le Sénat a créé
le 8 novembre 2017 une mission
d’information sur le thème : "Alstom et la
stratégie industrielle du pays", à l’initiative
du groupe socialiste et républicain.

FESTIVALS ET
EVENEMENTS
Guerre fantôme :
la vente d’Alstom
à General Electric
fait partie de la
sélection officielle
des films diffusés
lors de la 10ème
édition du Festival
de géopolitique
de Grenoble, qui
se déroulera du
15 au 18 mars
2018.

Le film fait également
partie des 18
documentaires
sélectionnés (sur
280 candidatures)
pour participer à
l’édition 2018 du
Festival International
du Grand Reportage
d’Actualité et du
documentaire de
société.

FESTIVALS ET
EVENEMENTS
Entre février et mars 2018, Guerre fantôme a été
sélectionné pour concourir dans la sélection officielle
des festivals internationaux suivants :

