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On imagine les "agents secrets" dans des situations toujours aventureuses, sautant sur le toit
d’un train en marche ou tuant tout le monde sur leur passage. La réalité est aux antipodes.
Pour la raison simple que les actions menées par la DGSE doivent rester les plus confidentielles
possibles afin que nul ne puisse en attribuer la paternité à l’État français. L’action d’éclat est donc,
généralement, à proscrire…

SUR  LE MERCREDI 7 JUIN 2017 À 20H50

LE FILM
LES GUERRIERS DE L’OMBRE propose un portrait inédit, car totalement authentique, de l’officier
de renseignement français sur le terrain. Un portrait à treize voix, mais sans aucun visage, puisque
jamais des agents de cette valeur n’ont encore témoigné, non seulement en France, mais aussi
dans le monde. Et pour cause : ils ont appartenu aux services de la DGSE ayant recours à la
clandestinité dont l’un, qu’ils ont appelé le "service clandestin", n’a qu’une poignée d’équivalents
dans le monde.
Ces treize témoins ont plus de deux cents années d’expérience à eux tous. Ils ont servi dans tous
les points chauds de la planète depuis un quart de siècle. Certains ont quitté le service il y a une
dizaine d’années, d’autres il y a quelques mois. Leur mission ? Recueillir le meilleur renseignement,
celui qui reste inaccessible à tout autre service. Pour y parvenir, à eux de trouver la ruse qui
permettra d’accéder au chef de guérilla acculé, à la fraction au pouvoir mais rejetée par toute
la communauté internationale…
Douze hommes et une femme ont accepté de raconter leur recrutement, leur formation, leurs
angoisses et leurs satisfactions à agir clandestinement, ainsi que les conséquences sur leur vie
privée. Mais de la Somalie à l’Afghanistan en passant par l’Irak, leurs récits permettent de lever
une partie du voile. En découle une grille de lecture de l’action de la DGSE dans les anfractuosités
de l’actualité internationale.

NOTE DE L’AUTEUR
Jean-Christophe Notin
Auteur de nombreux livres, j’ai la chance de pouvoir côtoyer tous les acteurs des opérations
extérieures de la France de ces quinze dernières années, qu’ils soient aux commandes de l’État
ou de l’autre côté de la chaîne, sur le terrain, ici lieutenant de la Légion étrangère, là officier
du renseignement français.
La relation de confiance établie depuis toutes ces années me permet en particulier d’approcher
ceux qui ne parlent jamais, parce qu’ils n’y sont pas autorisés d’habitude, ou parce qu’ils se méfient
des médias. Et j’ai toujours été très frappé par le hiatus considérable existant entre la description
de leurs actions et ce qu’ils vivent vraiment.
À ce titre, les clandestins de la DGSE sont emblématiques. Leur consacrer un documentaire
contenait une part de défi, puisque jamais aucun film ne leur avait été consacré, en France
comme – je crois – à l’international. Mais il y avait aussi, et surtout, la volonté de leur donner
la parole pour qu’ils livrent une vision de leur métier débarrassée des clichés très en vogue
sur les "espions" et autres "tueurs de la République". Je voulais qu’ils disent la part d’abnégation,
de courage, mais aussi de satisfaction et de peur qu’ils m’avaient si souvent racontée en privé.
Les conséquences sur leur vie familiale, aussi. Bref, un portrait ciselé, sobre, authentique,
de Français pour le moins singuliers puisque prêts à prendre beaucoup de risques pour la sécurité
de leurs concitoyens sans en attendre la moindre reconnaissance…

NOTE DU RÉALISATEUR
Frédéric Schoendoerffer
Réaliser ce documentaire aujourd’hui me semblait intéressant, alors que nous vivons une époque
de consommation absolue où tout le monde veut gagner de l’argent, passer à la télévision et être
connu. Les hommes et les femmes que nous interrogeons dans ce film, ces personnes que l’on ne peut
pas voir, sont motivés par des valeurs différentes. Ils ne font pas ça pour un salaire mirobolant étant donné qu’ils sont alignés sur la grille des fonctionnaires, et personne ne saura jamais en quoi consistent leurs
différentes missions. Tout ce qu’ils font ou ont fait d’extraordinaire restera dans l’ombre ;
la reconnaissance n’est pas non plus leur moteur.
Je trouve qu’il y a une valeur d’exemple dans le témoignage de ces gens-là, parce qu’ils ont sacrifié une
partie de leur vie pour l’idée qu’ils se font de l’État français, et ça c’est quelque chose qui m’a plu.

QUESTIONS À FRÉDÉRIC SCHOENDOERFFER
Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ?
Je connais Jean-Christophe Notin depuis trois ans ; on a travaillé ensemble sur plusieurs projets autour
des services secrets et, il y a un an et demi, , il m’a proposé cette idée de dresser les portraits des officiers
traitant du service clandestin. Il nous a fallu du temps pour convaincre tous les protagonistes de nous
laisser faire ce film, mais à partir du moment où on a su que cela allait être possible, on l’a directement
proposé à . Diego Buñuel a tout de suite manifesté son intérêt. Le processus a pris du temps,
mais l’intérêt de  a été immédiat.
À partir du moment où vous avez obtenu les accords de tout le monde, de quelle façon avez-vous
procédé ?
Avec Jean-Christophe, on a surtout travaillé autour des questions que l’on allait poser à nos interlocuteurs.
Évidemment il n’était pas question de trahir des secrets d’État, mais à travers ce questionnaire on
souhaitait dresser un portrait humain, raconter ce qu’est la vie d’un clandestin aujourd’hui. Le côté
technique de l’activité nous intéressait moins, d’autant que l’on a vite perçu qu’il y avait un prix personnel
à payer à être un clandestin. On les a questionnés sur les répercussions de ce statut sur leur vie privée :
ne pas voir leur famille pendant des mois, les grands événements manqués, comme la naissance de leurs
enfants…
Vous avez réalisé une fiction sur cet univers en 2004, AGENTS SECRETS ; comment avez-vous
procédé pour ce documentaire ? Avez-vous utilisé des éléments de reconstitution, par exemple ?
Quand j’ai fait AGENTS SECRETS, je me suis appuyé sur le témoignage d’un ancien de la DGSE
du service Action. Il m’avait permis d’écrire le scénario, sans faire trop d’erreurs, tout en me dévoilant
un peu l’état d’esprit général de ses agents. Ce qui m’a frappé, à presque quinze ans d’écart, c’est que
je retrouve l’atmosphère de cette fiction dans le documentaire. Je me dis aujourd’hui que je ne m’étais
pas trompé tant que cela à l’époque !
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour la réalisation de ce documentaire ?
Il n’y en a pas vraiment eu. À partir du moment où on ne pouvait pas voir ces treize personnes, je me
suis dit qu’elles apparaîtraient sous forme de silhouettes noires, et afin que cela soit agréable à regarder
je les ai placées chacune dans un décor différent. Chaque silhouette est identifiée dans un contexte
graphique, urbain ou autre, ce qui permet au téléspectateur de resituer rapidement le personnage
et son histoire.

Avez-vous créé des liens avec les différentes personnes que vous avez interviewées ?
Des liens… non. Disons que l’on se connaît un petit peu plus maintenant. Mais je ne connais pas leurs
noms. Je n’ai pas cherché à le savoir, d’ailleurs ; il faut être conscient qu’au sein de la DGSE les agents
ont tous un pseudo et que c’est sous ce pseudo qu’ils travaillent et que les autres membres de la DGSE
les connaissent. Vous pouvez avoir travaillé vingt ans à la DGSE, partir à la retraire et un jour croiser
dans le métro un ancien collègue. Sa véritable identité vous est totalement inconnue, ce qui permet
une certaine "étanchéité".
Quelle est la proportion entre civils et militaires à la DGSE ?
Disons, il y a quelques années, que c’était deux tiers de militaires et un tiers de civils ; la tendance
est plutôt en train de s’inverser, je pense qu’aujourd’hui il y a plus de civils que de militaires.
A-t-il été difficile de les convaincre de participer à un tel projet ? Qu’est-ce qui était le plus
important pour eux, en dehors de maintenir leur anonymat ?
Je pense qu’ils ont témoigné parce qu’ils connaissent Jean-Christophe Notin depuis très longtemps
et qu’ils ont confiance en lui. C’était pour eux une occasion unique de parler de leur métier. Ainsi, même
s’ils parlent sous couvert d’anonymat, il y a ce désir de vouloir parler un peu de leur vie.
Dans quels autres pays ce service existe-t-il ?
Dans le film, un de nos intervenants dit qu’il existe vraisemblablement cinq ou six pays possédant un tel
service : probablement les Russes, les Israéliens, les Anglais, les Américains… Ces derniers avaient fermé
leur structure mais ils seraient en train de revoir leur position à ce sujet. Privilégiant les écoutes
électroniques, les drones… ils ont délaissé le renseignement humain. Vu le contexte actuel, il leur
semble important de pouvoir combiner les deux ; le renseignement humain, capital, permet de vérifier
si le renseignement technique est juste ou non. Il existe peut-être d’autres pays qui ont recours à ce type
d’organisations, mais tout est extrêmement cloisonné et il est difficile d’en être certain.

LA DGSE
La Direction générale de la Sécurité extérieure est chargée de la protection des intérêts français dans
le monde. À objectif très large, missions très diverses : elles peuvent aller d’un simple contact auprès
d’un gouvernement légal au soutien militaire à un mouvement d’opposition, en passant par l’espionnage
d’économies adverses, les négociations dans le cadre d’une prise d’otage et, très exceptionnellement,
la neutralisation d’un ennemi de la France.
En fonction de priorités définies par ses autorités politiques, la DGSE agence une combinaison
de moyens techniques (interceptions satellitaires, écoutes téléphoniques, etc.) et humains.
La très grande majorité des personnes impliquées dans la recherche du renseignement sont
des analystes qui, basés en France, recueillent, trient, exploitent les informations recueillies de toutes parts.
À l’étranger, ce sont essentiellement des "postes", en quelque sorte les représentations officieuses
de la DGSE, qui agissent le plus souvent depuis l’ambassade française, sous passeport diplomatique :
en cas de problème, ses membres en sont quittes pour un retour un peu précipité à Paris…
Il en va tout autrement des "clandestins", c’est-à-dire ceux des agents de la DGSE qui opèrent sans
dire leur véritable activité, et en utilisant en général une fausse identité. En cas de problème, ils devront
se débrouiller seuls, avec, au bout, le risque de la prison, voire de la mort comme ce fut le cas de Denis
Allex, arrêté par les djihadistes de la mouvance shebab, le 14 juillet 2009, en Somalie, et tué lors
de la tentative de sa libération par le service Action, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013.

Ce film existe grâce à la relation de confiance que l’auteur, Jean-Christophe Notin,
a établie avec ces agents depuis une quinzaine d’années, et au talent du réalisateur,
Frédéric Schoendoerffer, qui a offert un écrin à leurs confidences. Pour des raisons
de secret évidentes, ils n’ont pu mettre des noms sur toutes les situations décrites.

LE RÉALISATEUR
En 2004, Frédéric Schoendoerffer avait exploré une première fois l’univers des services français
avec son long métrage AGENTS SECRETS.
Depuis, il n’a jamais cessé de penser à la réalisation d’un documentaire qui lui permettrait
d’approcher d’un peu plus près encore les hommes de la DGSE et la réalité de leurs missions.
Sa rencontre avec l’historien Jean-Christophe Notin, considéré aujourd’hui comme l’un des
meilleurs connaisseurs du monde des services, lui offre cette occasion.
FILMOGRAPHIE
2000 SCÈNES DE CRIMES (nommé aux César pour la meilleure première œuvre)
2004 AGENTS SECRETS
2007 TRUANDS
2009 BRAQUO (saison 1, épisodes 5 à 8)
2011 SWITCH
2014 96 HEURES
2016 LE CONVOI

L’AUTEUR
Après des études scientifiques (ingénieur des Mines ParisTech), Jean-Christophe Notin
se consacre à l’écriture avec un intérêt particulier pour l’histoire politique et militaire du XXe
siècle. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages, la plupart primés, dont quatre sur les opérations
militaires récentes de la France (en Afghanistan, en Libye, en Côte d’Ivoire et au Mali).
LES GUERRIERS DE L’OMBRE s’inspire en particulier de "La guerre de l’ombre des Français
en Afghanistan", publié chez Fayard en 2011, dans lequel il raconte trente ans d’action
de la DGSE et révèle l’existence d’un service clandestin toujours pas reconnu officiellement
à ce jour. C’est à ce service clandestin qu’ont appartenu l’essentiel des treize témoins
du documentaire.
Il a reçu le prix de l’Essai de L’Express en 2011 et le prix Albert-Thibaudet en 2012.
FILMOGRAPHIE
Jean-Christophe Notin est coauteur de SERVAL, QUAND L’ARMÉE FILME LA GUERRE,
diffusé le 17 octobre 2013 sur France 2 dans l’émission "Envoyé Spécial".
Il est également l’auteur du documentaire LA FRANCE EN GUERRE, diffusé le 20 octobre
2015 sur France 2, qui décrit la mécanique du déclenchement de l’opération Serval
en janvier 2013.

UN LIVRE
LES GUERRIERS DE L’OMBRE
Agents secrets de la DGSE : ils parlent pour la première fois
De Jean-Christophe Notin
Date de parution : 1er juin 2017 • 304 pages • 18,90 euros • éditions Tallandier
Pour la première fois en France, mais aussi dans le monde, ils acceptent de briser
le silence !
Agents de la DGSE, ces guerriers de l’ombre sont des clandestins. Envoyés – souvent
seuls – dans les endroits les plus hostiles de la planète, ils doivent s’immerger sous
de fausses identités, et vivre ainsi, parfois durant de longues années, dans une duplicité
permanente.
Ce livre donne la parole à ceux d’entre eux qui courent les plus grands dangers.
Mis en confiance, ils se livrent à Jean-Christophe Notin. Une première, car la DGSE
est l’un des seuls services de renseignements à recourir de manière intensive à la
clandestinité. Un portrait intime où les fantasmes sont confrontés à la réalité, les motivations
aux risques encourus, les réussites professionnelles aux échecs sentimentaux.
Cet ouvrage d’entretiens complète le documentaire réalisé par Frédéric Schoendoerffer.
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