
Il était une fois dans l'Ouest... au bout de l'avenue du 

Général de Gaulle, prolongement de la voie royale 

Louvre-Champs-Elysée-Arc de Triomphe, un territoire 

en forme de haricot. Décrit par ses promoteurs comme 

un « laboratoire urbain », il est censé projeter le pays 

vers le futur. Dans cet eldorado immobilier où le mètre 

carré constructible est plus précieux que l'or noir, les 

gratte-ciels poussent comme des derricks et font jaillir 

du sol les euros par centaines de millions. Une terre de 

conquête idéale pour une bande d'aventuriers aux 

méthodes viriles et souvent expéditives, qui en ont fait 

leur chasse gardée pendant près d'un demi-siècle. 

Cette réserve de vieux renards de la politique se 

nomme les Hauts-de-Seine. Ce documentaire propose 

d'en raconter l’histoire secrète, violente et 

tourmentée. 
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Enquête au cœur du système 
 

 

La corruption, moteur du développement des Hauts-de-Seine ? Telle est la thèse que ce film 

reprend à son compte, en racontant l'histoire « non-officielle » du « 9-2 » depuis la création 

du département en 1964 jusqu’à nos jours. Soit cinquante ans de chronique urbaine, sociale 

et politique, où l'on revient sur les luttes partisanes et les règlements de compte qui ont vu 

un groupe de « crocodiles » imposer leur loi dans ce marigot aux portes de Paris, grâce à des 

méthodes dignes des meilleurs westerns.  

 

Du premier plan d'aménagement de la Défense au scandale de l’Office Public des HLM 92, de 

la conquête du "Far West" par Charles Pasqua et ses lieutenants jusqu’aux derniers déboires 

judiciaires du couple Balknay, ce documentaire explore les dessous du développement des 

Hauts-de-Seine et revient sur quelques affaire emblématiques de la politique made in 92. 

Entre l’investigation historique et le thriller politique, il raconte comment un territoire à 

l’origine dominé par le Parti Communiste a été dans les années 1960 découpé, pensé, conçu, 

pour être la « vache à lait » du pouvoir gaulliste, et comment son extraordinaire 

développement économique a prospéré sur la collusion entre les milieux d'affaires et la 

politique.  

 

Traverser le rideau de fumée, dénouer les fils des jeux financiers et politiques, remonter les 

méandres des « affaires », dévoiler l'envers du décor sous le vernis des apparences, c'est 

tout l'objet de ce documentaire sur les arcanes du département le plus « bling bling » de 

l’Hexagone. Un territoire qui concentre à lui seul tous les maux de la vie politique française… 

 

 

 

Jean-Charles Deniau 

 
Journaliste, réalisateur et écrivain, Jean-Charles Deniau a réalisé plusieurs grands documentaires proposant un regard 

nouveau sur des événements historiques, pour lesquels il a été de nombreuses fois primé : cinq nominations aux Emmy 

Awards pour Mammouth, l'ultime voyage, qui a remporté l’Emmy Award de la meilleure Image, un Emmy Award et un 

Europa Award pour Contre l’Oubli, Grand Prix du Figra pour Algérie : Paroles de Tortionnaires, Prix du jury du FIGRA pour 

Scientologie : la vérité sur un mensonge. 

 

Filmographie récente 

2014 : Karpov Kasparov, Deux rois pour une couronne – France 5 (colection. « Duels ») – 52’ 

2013 : Nucléaire la grande explication – France 2 – 75’ 

La droite a-t-elle tué Nicolas Sarkozy – France 3 – 90’ 

2012 : L’extravagante affaire des avions renifleurs – France 3 – 56’ 

2011 : Le Diable de la République, 40 ans de Front National – France 3 – 90’ 

2010 : Les derniers jours de l’URSS – France 3 – 70’ 

2009 : Scientologie : la vérité sur un mensonge – France 2 – 90’ Prix du Jury FIGRA 2011 

2008 : Hitler : le rapport commandé par Staline – France 3 – 58’ 

2007 : La guerre des fromages – France 3 – 110’ 

2006 : Les carnets secrets de Nuremberg – France 3 – 54’ 

2005 : Ils ont su dire non - Les derniers compagnons de la Libération – France 3 – 52’ 

2004 : Les derniers poilus – France 3 – 52’ 

2003 : Kosovo : carton rouge pour la paix – Arte – 52’ 

2002 : Jours tranquilles à Kaboul – France 3 – 52’ 

2001 : Gorbatchev, le dernier des soviétiques – TF1 – 52’ 

Action Directe : la révolution à tout prix – France 3 – 52’ 



Avec les interventions de : 

 

Charles Pasqua, Président du Conseil Général des Hauts de 

Seine  (1970-1976. 1988- 2004), Ministre de l’Intérieur (1984-

1986.  1993-1995) 

Didier Schuller, Directeur de l’Office HLM du département 

(1986-1994), Conseiller général des Hauts de Seine  (1994) 

Jacqueline Fraysse, Conseiller général des Hauts de Seine 

(1976-1982), Maire de Nanterre (1988-2004) 

Charles Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux (1971-2004) 

Jean-François Probst, Secrétaire général du RPR dans les 

Hauts de Seine, Maire de Bois Colombes (1986 à 1989) 

Patrick Devedjian, Président du Conseil Général des Hauts 

de Seine  

Bernard Bled, Collaborateur de Charles Pasqua et Jacques 

Chirac, Directeur de l’EPAD (2004-2008) 

Christophe Grébert, Conseiller Municipal MoDem de 

Puteaux  

Vincent Gazeilles, Conseiller Général Vert des Hauts de Seine    

Eric Halphen, Juge d’instruction, Chargé des Affaires des HLM 

de Paris et des Hauts de Seine  (1994) 

Jean-Paul Philippe, Responsable de la brigade anticorruption 

à la police judiciaire de Paris  (1994-2005) 

Brigitte Henri, Commissaire de police aux Renseignements 

généraux  (1995 -2004)   

Christian Pellerin, Promoteur  

Roland Castro, Architecte –Urbaniste 

Hervé Liffran, Journaliste au Canard Enchainé   

Yvan Raphanel, Chef d’entreprise 

 

 

 
 


