
REVUE DE PRESSE

«Cette histoire- là, ultrasensible, fait partie de celles qu’en France on ne traite à 
la télévision qu’à posteriori. La diffusion, même tardive, d’un pareil récit filmé 

sur une chaîne généraliste constitue donc un événement.» LE MONDE



MAILS ENVOYÉS À PATRICK BENQUET

Cher Patrick Benquet, 
 
Outre tout ce qui a été dit comme éloges pour votre travail de professionnel non-partisan sur la Fr/Af, c’est un plaisir 
pour moi de vous exprimer ma gratitude, en tant que française qui fut mariée  plus de 30 ans à un gabonais intègre... 
ce qui veut dire un long combat de galères et finalement, d’échecs perso, auquel ma propre famille et communauté en 
France n’ont rien entendu, ni voulu comprendre..
Toutes ces années, mes mots et comportements n’ont pas percutés mon entourage aussi bien que vos images parlées 
savent le faire, donc, merci à vous car je me sens un peu moins décalée.

Bon courage pour votre prochain travail. 
avec respect 
 

Cher Monsieur,

C’est avec énormément d’intérêt que j’ai regardé votre documentaire hier soir sur  A2 . J’avoue avoir été sidéré par ce 
réquisitoire magistral et implacable qui dépasse de très loin les relations Franco Africaines.
Mis à part votre talent, qui fait honneur à une profession habituée à beaucoup de médiocrité, j’ai énormément apprécié 
le courage politique d’A2 pour programmer votre documentaire. J’ai trouvé énormément de similitudes dans votre réa-
lisation avec le film de Thierry Michel « Mobutu roi du Zaïre » !

Bravo et merci. Cordialement,

Cher Monsieur Benquet,

C’est avec un plaisir certain que je me suis procuré dès le 2 décembre dernier, votre DVD sur la françafric. Je tiens 
d’abord à vous remercier du travail de fond que vous avez entrepris afin d’informer le public sur ce drame qui se joue 
en Afrique depuis maintenant trop longtemps et dont les premières victimes sont les plus faibles dans les territoires 
concernés ;

Je m’appelle Will mael NYAMAT, j’ai 26 ans et je suis né à Libreville. Je suis particulièrement touché par votre reportage 
car je suis né au cœur de ce système. L’an dernier encore alors qu’on manifestait contre l’imposition d’Ali bongo comme 
président de la république, nous avions été reçus avec quelques manifestants par Rémy maréchaux, conseiller Afrique 
de Sarkozy à l’époque, au 2 rue de l’Elysée. Ce dernier nous avait assuré (sans nous convaincre évidement) que la 
France n’avait rien à voir avec cette élection, qu’elle n’avait aucune raison de soutenir Ali bongo car tous les candidats 
avaient assuré le président Sarkozy qu’ils défendraient les intérêts de la France au GABON. La réalité (on s’en doutait 
mais votre reportage vient le confirmer), c’est que la françafric précisément sert d’abord les intérêts individuels d’indivi-
dus qui confondent souvent leurs intérêts personnels avec ceux de la république.
...
En remerciant d’avance, acceptez monsieur, l’expression de ma profonde gratitude pour le travail de mémoire que vous 
contribuez à accomplir.

Bonjour Monsieur BENQUET,

Félicitation pour cette oeuvre historique. Seul Dieu pourra vous récompenser pour ce travail qui, je suis sur, permettra 
d’accélérer la prise de conscience des peuples africains. Tel doit surement être votre part d’effort, de contribution à 
l’établissement de la justice sur la terre que Dieu 
à fait pour les hommes.

Monsieur Benquet,

J’ai eu l’occasion de voir votre documentaire Françafrique au forum des images à Paris le 8 novembre et je tiens à vous 
féliciter pour la qualité remarquable du travail effectué par vous et votre équipe.



«Une hallucinante autopsie» 
LE MONDE 

«Un documentaire remarquable» 
L’HUMANITÉ

«Une incomparable et tonitruante enquête» 
TÉLÉRAMA TTT

«Enquête fouillée et captivante qui révèle au grand public 
des secrets bien gardés» 

VALEURS ACTUELLES

«C’est dans cette accumulation de manipulations, meurtres ou valises de 
billets, que le documentaire trouve sa puissance» 

LIBÉRATION

«Un documentaire passionnant qui démonte les réseaux occultes 
entre la France et ses anciennes colonies.» 

L’EXPRESS

«Un remarquable documentaire, passionannt et mystérieux» 
CHALLENGE

«Commentaire très maîtrisé, archives éclairantes, témoignages 
qui ne s’embarrassent pas de faux-semblants... 

le second volet explore implacablement l’ère de l’argent roi.» 
TÉLÉRAMA TTT

«Un documentaire riche en révélations. Édifiant!» 
TÉLÉ STAR TTT

«Riche en révélations, ce document passionnant lève le voile sur les pratiques 
plus que douteuses, mais assumées, de la France en Afrique noire.»

TÉLÉ POCHE ***

«Un succession inédite de témoins directs qui livrent des propos détonants»
TÉLÉ 7 JOURS 777
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Journal : Humanité 
Date : 9/12/2010
Journaliste : Pierre Barbancey



Journal : Libération 
Date : 9/12/2010
Journaliste : Isabelle Hanne



Journal : Télérama 
Date : 1/12/2010
Journaliste : Marie Cailletet



Journal : Le Monde
Date : 6/12/2010
Journaliste : Philippe Bernard



Journal : Le canard enchaîné
Date : 8/12/2010
Journaliste : Jean-François Juilliard



Journal : Médiapart
Date : 9/12/2010
Journaliste : François Bonnet & Ludovic Lamant

Journal : Rue 89
Date : 9/12/2010
Journaliste : David Servenay



Journal : Challenge 
Date : 9/12/2010
Journaliste : Vincent Monnier

Un documentaire-fleuve, truffé de témoignages-clés, plonge dans les méandres de la très 
secrète politique françafricaine sous la Ve République.

Notre avis : Un remarquable documentaire en deux parties sur les relations troubles entre la 
France et ses anciennes colonies africaines. Précis, bourré d’images d’archives, le film de Pa-
trick Benquet bénéficie en outre de témoignages-clés de quelques-uns des principaux acteurs 
: politiques, agents secrets, hommes de l’ombre, intermédiaires au rôle flou (Albin Chalandon, 
Maurice Robert, Eva Joly, Robert Bourgi...). Certains ne s’étaient jamais exprimés. Passion-
nant et mystérieux.

Journal : L’Express
Date : 9/12/2010
Journaliste : Igor Hansen-Løve

Un documentaire passionnant qui démonte les réseaux occultes entre la France et ses an-
ciennes colonies. Deuxième partie.
Patrick Benquet déconstruit ici rigoureusement ce réseau occulte qu’est la françafrique, trans-
cendant les partis politique et soumis à aucun contrôle parlementaire. Les témoignages des 
principaux responsables sont édifiants: le PDG de Elf, Albin Chalandon ...

Journal : 20 minutes 
Date : 16/12/2010
Journaliste : Joël Métreau 

Documentaires Deux séries du service public tentent d’y voir plus clair

Pour ne pas réduire la vision télévisuelle de l’Afrique aux catastrophes et aux coups d’Etat. 
Pour cela, deux docus s’emparent cette semaine du fil de l’histoire. « On a évité l’exhaustivité, 
comme le font trop de docs. Le spectateur doit avoir le sentiment de suivre une trame », note 
Patrick Benquet, réalisateur de Françafrique, dont la deuxième partie est diffusée ce soir sur 
France 2.

Journal : Les Inrockuptibes 
Date : 16/12/2010
Journaliste : Jean-Marie Durand

A travers de nombreuses interviews et images d’archives, le film dévoile parfaitement l’organi-
sation de ce système parallèle qui ne profite qu’à ceux qui l’orchestrent. 
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