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RESUME 
 
24 avril 2014, le gouvernement français apprend par surprise la 
vente de la branche énergie d’Alstom à l'américain General Elec-
tric, soit les trois quarts du groupe. 
Après deux mois d’intense bataille politique, le ministre Arnaud 
Montebourg arrive à trouver un accord qui sauve les intérêts fran-
çais. 
 
Pourtant, des zones d’ombre subsistent : arrestations aux Etats-
Unis, affaires de corruption et conflits d’intérêts ont scellé un ac-
cord qui n’est pas si clair que cela. Et c’est finalement l’indépen-
dance énergétique et militaire de la France qui pourrait être re-
mise en question. 
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LE FILM 
 

Guerre fantôme : la vente d'Alstom à General Electric est un do-
cumentaire de 52 minutes sur la vente de la branche énergie 
d'Alstom au géant américain General Electric. Ce documentaire 
a été produit par Along Production pendant deux ans, indépen-
damment des chaînes de télévision. C'est en pleine post-produc-
tion du film que LCP-Assemblée nationale est devenue copro-
ducteur du film afin d'en être le premier diffuseur. 
 
Dans le souci de rendre ce sujet compliqué à la fois attractif et 
compréhensible, le film est raconté comme un polar : des sé-
quences dessinées en noir et blanc ponctuent régulièrement les 
passages importants du documentaire, l'éclairage et la prise de 
vue ont été stylisés en ce sens et la narration a été pensée pour 
plonger le spectateur dans cette histoire digne d'un roman d'es-
pionnage. 
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HISTOIRE DU FILM 

 
L’idée du film a germé 
dans l’esprit des deux 
réalisateurs, David Gen-
dreau et Alexandre Le-
raître, dès septembre 
2015. C'est à cette date 
qu'ils décidèrent de trai-
ter ce sujet, jamais 
abordé dans un docu-
mentaire. Rapidement 
rejoints par Along Pro-
duction, dirigé par Ar-
naud Thorel et Antoine 
Barbaroux, ils s’engagent ensemble à produire ce projet hors des sentiers 
battus et sans aucune aide de base des circuits de financements clas-
siques... Le film sera vendu fini, après avoir été écrit et tourné dans des 
conditions totalement libres. Après 9 mois de travail et d’enquête, l’équipe 
débute le tournage en juin 2016. 
 
Alors que le film est presque terminé, Along Production va démarcher les 
chaînes de télévision pendant 5 mois. Au final, c’est la chaîne LCP-As-
semblée nationale qui se montrera la plus intéressée pour diffuser le do-
cumentaire en qualité de coproducteur. Une fois les ultimes travaux de 
post-production achevés, le film sera diffusé pour la première fois le 25 
septembre 2017, sur LCP, à 20h30 
 

Entièrement financé sur 
fonds propres avec une 
équipe de passionnés, ce 
mode de production indé-
pendant a obligé tous les 
participants à multiplier les 
postes.  
 
Ainsi, Alexandre Leraître 
cumule à la fois les fonc-
tions de réalisateur du film, 
mais aussi de dessinateur 
des séquences animées 
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tandis que David Gendreau assure à la fois la réalisation, le montage, le 
cadrage et la lumière. Quant aux producteurs, ils ne se sont pas limités à 
organiser le planning, le financement et la vente du film mais ont aussi 
occupé des postes de techniciens.  
 
C’est donc un projet porté à bout de bras par une équipe de passionnés 
qui n’a pas hésité à y investir beaucoup de temps, d’argent et d’énergie 
pendant ces deux dernières années. 

 
LES INTERVENANTS 

 
Delphine Batho, Antonio Rodriguez, Jean-Michel Quatrepoint, Loïk Le 
Floch-Prigent, Jacques Myard, Arnaud Montebourg, Laetitia Liebert, 
Hervé Juvin, Alain Juillet, Henri Bentégeat, Eric Denécé, Jean-Pierre Che-
vènement et Robert Belot. 
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LE FILM EN IMAGES 
 

http://editor.wix.com/html/editor/review/a-propos?dsOrigin=wixwiz_feedback&isEdited=true&lightbox=dataItem-j5htvfqe&petri_ovr=specs.ConvertHttpUrlsToRelativeSchema%3Atrue&t=JWE.eyJhbGciOiJBMTI4S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2Iiwia2lkIjoiQkFZSGZGVFYifQ.9Or3-RWBeNnCOQ1issEd6SbhMbewKlezaQ9R2AxsW0c4oNyLN9HgGA.yakRde5grMRWrREwtn4E3A.fhTgN8Vro-DO9t7I4031J8s-Wj_8yLM5HaZ5Pyf6kNwM3h2jqNMEk3bbpBKvgjpaSyfGuJJzlFen-p7K6K8pspqT3Raf_dxT9xx44gmKCLl7cQcG3dVgxwrOtY_gCMJbiOqxhvnC95AUwkG5IRzJT8meR0vhgWzT6BBJkVJ9DoEUmHt0V2IHtm3QbcwWwx8vVnTEzMBxR9fIC1HPctnV0d5tTTlrcn8WkO_oLgV5ta1tFteeSVT88pqC92kDqbPD8zCDDUOwqGSmm0snTV4ftHcF_2WJc6Q2uP2W1Kuvz29CU6rhJmdm7Kvbyh_ZODKx.DNWGFimBzqiNpN4_rLPluQ
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LES REALISATEURS 
 

David Gendreau  

David Gendreau est cadreur et monteur en 
free-lance.  

Diplômé de l'Institut International de 
l'Image et du Son (3IS) en tant qu'opéra-
teur de prise de vue, il travaille régulière-
ment pour la télévision, l'institutionnel et 
collabore depuis plusieurs années avec 
Along Production sur divers projets. 

Il a écrit et réalisé ce documentaire avec 
Alexandre Leraître, tout en assurant égale-
ment le cadrage, la lumière et le montage. 

 

 
Alexandre Leraître 
 
Diplômé en Intelligence économique à l’EISTI de 
Cergy et en Relations Internationales à l’univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a rédigé sa 
thèse professionnelle sur l’affaire Alstom et les 
problématiques d’extraterritorialité du droit amé-
ricain.  
 
Il a aussi été assistant de recherche à l’IRIS (Ins-
titut des relations internationales et stratégiques) 
au sein duquel il a participé à des études de pros-
pective sur les bases industrielles et technolo-
giques de défense du Japon et de la Turquie. 
 
Auteur de BD, il a écrit et réalisé le film avec Da-
vid Gendreau mais en a également dessiné et su-
pervisé la création des séquences animées.  
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LES PRODUCTEURS 
 
Antoine Barbaroux 

 
Diplômé de l'Institut International de l'Image et du 
Son (3iS), spécialisé en production, Antoine Bar-
baroux a fondé en 2011 la société Along Produc-
tion avec Nicolas Conort et Arnaud Thorel.  
 
Sa longue expérience au sein de Des Films du 
Grain de Sable et de Wild Touch Production lui ont 
permis de développer un intérêt tout particulier 
pour le documentaire de création. 
 
C’est dans cette optique qu’il a souhaité porter le 
film de David et Alexandre, dont les partis pris ar-
tistiques seront garantis par une indépendance 
éditoriale assumée.  

 
Arnaud Thorel 
 
Ancien étudiant de l'Institut International de 
l'Image et du Son (3iS) et spécialisé en réalisa-
tion, Arnaud Thorel est un auteur et réalisateur 
ayant surtout travaillé dans le domaine de la 
production.  D’assistant à directeur de produc-
tion, il occupe successivement toutes ces fonc-
tions au sein de différentes sociétés évoluant 
dans le monde du documentaire. 
 
Il co-dirige Along Production depuis 2012 aux 
côtés d’Antoine Barbaroux. C’est en 2016 que 
les deux réalisateurs de Guerre Fantôme le 
contactent pour porter à sa connaissance l’af-
faire Alstom.  
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Contact 
 

Vous souhaitez nous contacter pour un interview, une 

projection ou pour toute autre information concernant le 

film ou ses auteurs ? 

Veuillez nous envoyer un mail à : 

contact@alongproduction.com 
 

 

Vous souhaitez contacter Along Production, les réalisa-

teurs, les artistes ou les techniciens ayant travaillés sur 

le film pour une prestation audiovisuelle ? 

Veuillez nous envoyer un mail à : 

guerrefantome@alongproduction.com 
 
 

 

@Guerrefantome @Guerrefantome 
 
 

 
www.guerrefantome.com 
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