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Chaque jour dans notre pays, mouvements terroristes et services de renseignements se livrent une guerre sans
merci au nom d'idéologies que tout oppose. Pourtant, terroristes et agents secrets mènent presque la même vie.

Condamnés à la clandestinité, ces stratèges de la manipulation obéissent aux mêmes méthodes. Alex et Al Barad
sont deux d'entre eux. A la tête du contre-terrorisme de la D.G.S.E (Direction Générale de la Sécurité Extérieure)
pour l'un et d'un réseau terroriste pour l'autre, ils s'affrontent en utilisant les armes les plus redoutables : les êtres
humains.

SECRET DEFENSE raconte leur guerre secrète à travers les destins de Diane, une étudiante recrutée par les
services secrets français, et de Pierre, un délinquant paumé qui croit trouver son salut dans le terrorisme.

Formés et endoctrinés pour des missions qui les dépassent, tous deux sont pris dans un engrenage auquel ils ne
semblent pas pouvoir échapper.

Seront-ils, l'un et l'autre, sacrifiés au nom de leurs « nobles » causes ?

Sortie le 10 Décembre 2008, avec Gérard Lanvin, Vahina Giocante, Nicolas Duvauchelle, Simon Abkarian,
Rachida Brakni

Site officiel 1
Bande-annonce

Si SECRET DEFENSE est avant tout une oeuvre de fiction, Philippe Haïm a souhaité s'entourer de consultants qui
ont participé à l'écriture du scénario et ont ainsi pu garantir l'exactitude des situations et le profil des personnages.

Malek Chebel

Islamologue, docteur en psychologie clinique, en anthropologie, en histoire des religions et en Sciences Politiques.

Anne Giudicelli

Ancienne journaliste, spécialiste du monde arabe et musulman, elle a participé à de nombreuses missions au sein du
ministère des affaires étrangères sur des dossiers relatifs au terrorisme et à l'islamisme.

Aujourd'hui, elle dirige l'agence conseil « Terrorisc » qu'elle a créée en 2004.

Eric Dénécé

Ancien officier de renseignement.

Directeur du Centre Français de Renseignement.

Jean-Pierre Lasserre

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 2/3

Cinéma : Secret Défense
Ancien officier-traitant et chef de poste à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (D.G.S.E) durant douze
ans. Il a aussi travaillé pendant trois ans à la Direction du Renseignement Militaire (D.R.M).

Antoine Sfeir

Journaliste, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Islam.

Rédacteur en chef des « Cahiers d'Orient ».

Il a écrit plusieurs ouvrages traitant de la place de l'Islam en France.

Jean Guisnel

Ancien journaliste de Libération, grand reporter au Point. Spécialiste des questions de renseignement et de défense.

Il a écrit de nombreux ouvrages sur le renseignement et notamment un livre d'entretiens avec l'ex-patron de la
D.G.S.E, Claude Silberzahn.

Stéphane Berthomet

Ex-capitaine à la Division Nationale Anti-Terroriste, il a aussi travaillé à la Direction de la Surveillance du Territoire (le
contre-espionnage français).

Il a coécrit « Le jour où la France tremblera » (éditions Ramsay).

Post-scriptum :
http://www.secretdefense-lefilm.com/
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