DES LOIS ET DES HOMMES
Film de Loïc Jourdain
Durée : 1h46
Documentaire

dimanche 14 octobre 2018 à 15H00
Séance suivie d'un débat et d'une visioconférence avec le réalisateur.
En partenariat avec la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, dans le cadre des consultations
citoyennes, et le comité de jumelage Agen-Tolède.
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L'histoire
Sur l'île irlandaise d'Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand une nouvelle
réglementation de l'Union Européenne prive John O'Brien de son mode de vie ancestral, il
prend la tête d'une croisade pour faire valoir le simple droit des autochtones à vivre de leurs
ressources traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs de toute l'Europe et simples citoyens,
John va braver pendant 8 ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal aux
couloirs de Bruxelles, qu'une autre Europe est possible.

Notes
Une rencontre
Loïc Jourdain revient sur la genèse du film et plus particulièrement sa rencontre avec John
O'Brien : "J'ai rencontré John sur le quai d'où partent les bateaux pour les îles. La

productrice avec qui je travaillais à l'époque m'avait parlé de lui. Elle l'avait entendu à la
radio, il s'exprimait bien, semblait déterminé à en découdre. Il n'avait pas l'étoffe d'un héros :
il voulait simplement comprendre ce qui se passait et continuer à vivre comme auparavant.
C'était le personnage idéal pour mon film. Nous pouvons tous nous identifier à lui."
Loïc Jourdain et l'île de Tory
Le réalisateur Loïc Jourdain avait déjà réalisé deux documentaires sur l'île de Tory, qui se
situe à seulement quelques kilomètres de l'île où vit John. Il explique : "Les gens de la
région connaissaient mon travail et mon attachement aux communautés insulaires : ils
avaient vu plusieurs fois mes films à la télé irlandaise, donc une confiance s'est d'emblée
établie entre nous. Je n'étais pas seulement de passage, ils savaient que j'étais de leur côté.
J'avais même passé plusieurs hivers sur Tory ce qui, pour les locaux, relève de l'exploit !
J'étais déjà un "insulaire" à leurs yeux."
"Un brouillard total"
Pendant le tournage, Loïc Jourdain n'avait aucune idée précise de la tournure que les
choses allaient prendre pour les pêcheurs. L'Irlande entrait par ailleurs dans une grave crise
économique. Le cinéaste explique : "Nous naviguions dans un brouillard total. John et moi
nous sommes alors rapprochés et j'ai doucement commencé à tisser ma toile autour de lui.
Je voulais le précéder sur tout, connaître ses interlocuteurs présents et futurs, travailler avec
eux afin de pouvoir être au bon endroit au moment voulu. C'est ainsi que j'ai opéré : tout le
monde devait jouer le jeu."

