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résUmé
du film

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.

l ïc
J UrDAin

biographie

loïc Jourdain est diplômé en 1994
du conservatoire national

du cinéma Français. Après avoir 
débuté sa carrière comme assistant 

réalisateur et assistant
de production, ses premiers
documentaires sont produits

par mk2. en 2000, loïc se rend en 
irlande pour tourner ses documen-
taires Tory Island après La prophétie 

(2005) et Man of  the Isle (2006). 
son attachement au pays est tel 

qu’il y crée sa société de production 
lugh films. Aujourd’hui, il partage 
sa vie entre la France et l’irlande.

interview
Un reGArD neUF
sur le parlement
européen 
le film n’est pas une critique et ce n’était 
d’ailleurs pas mon but. il montre la réalité 
et ses absurdités, les « jeux » et enjeux entre 
les etats européens – forts – et Bruxelles, 
tout en ouvrant de nouvelles perspectives 
et en offrant de nouvelles clés de com-
préhension, de nouveaux espoirs pour les 
citoyens. Bruxelles n’est pas une machine 
« folle » contrôlée par des fonctionnaires. 
depuis le traité de lisbonne, nos parle-
mentaires ont le pouvoir de dire non, de 
faire réviser ou de contourner les proposi-
tions des fonctionnaires de la commission. 
nous devons davantage travailler avec eux. 
ce sont d’ailleurs des citoyens de terrain 
pour la plupart. certes, ce sont les grosses 
entreprises et les lobbys qui pèsent le plus 
dans les négociations, mais les petits sont 
aussi représentés et écoutés : il faut sim-
plement les encourager et les aider en 
donnant de notre temps, en nous investis-
sant davantage. l’europe faite et guidée 
par nous, les citoyens, voilà ce que nous 
devons mettre en place pour nos enfants. 

le c mbAt 
De J hn
et le rôle de la caméra
Je montre seulement ce que John découvre 
au Parlement, comme tout citoyen lambda 
qui se rend dans ces lieux. Faire bouger 
les choses là-bas demande de la patience 
mais tout est possible. tout est ouvert au 
public contrairement à ce que l’on pourrait 
croire : c’est l’endroit le plus démocratique 
que je connaisse. les politiciens et les mé-
dias nous le décrivent comme une tour 
d’ivoire impénétrable et incompréhensible, 
mais la réalité est tout autre : rien n’est 
secret, il n’y a pas de conspiration. 
quant à la relation de John à la caméra, 
il ne s’est jamais servi d’elle. il souhaitait 
avant tout rester indépendant, tant finan-
cièrement que vis-à-vis des politiques, ou 
de quelque influence que ce soit, pour pré-
server son intégrité. il voulait apprendre, 
conseiller les autres, partager sa vision. 
de mon côté, je travaillais avec les per-
sonnes de son entourage pour savoir où 
être au bon moment pour filmer. 
Mon rôle n’était pas d’interférer avec la 
réalité : je me souciais seulement de m’as-
surer qu’une caméra soit là à toutes les 

réunions, tous les évènements importants. 
après, qu’on le veuille ou non, une caméra 
a toujours une incidence sur la réalité que 
l’on filme. Je pense d’ailleurs qu’elle a da-
vantage influencé les personnes gravitant 
autour de John que John lui-même. il a 
cette force de caractère, cette volonté et en 
même temps cette humilité intérieure na-
turelle qui le protègent de tout, comme un 
bouclier naturel. c’est fascinant. Je pense 
aussi que c’est pour cela qu’il était tant ap-
précié à Bruxelles et au sein du gouverne-
ment irlandais. il n’avait nullement besoin 
de la caméra pour faire son chemin et j’es-
sayais de l’encombrer le moins possible. 

le GAéliqUe 
et la place
des régionalismes 
au sein de l’europe
c’est important que le film soit en gaélique 
car c’est une langue qui ne s’exporte pas, 
ou mal. il n’existe pas de film pour un large 
public dans cette langue. il y a comme une 
gêne, une peur, ou un complexe à la par-
tager face à l’anglais qui domine. Pendant 
les sept cents ans 
d’occupation an-
glaise, les irlandais 
ont appris à ignorer 
puis à cacher leur 
langue, puisqu’elle 
était interdite. Je 
pense donc que ça 
leur est difficile d’en 
être fiers à grande 
échelle. 
le gaélique est la 
première langue 
dans laquelle John 
s’exprime. Je devais donc aussi respecter 
cela pour lui, pour les siens et pour son 
pays. il est temps que l’europe et le monde 
montrent plus de respect pour les langues 
et les cultures de chacun, et ce film en est 
la démonstration. la culture des irlandais, 
leur façon de penser, de voir les choses, de 
s’exprimer sont bien différentes des nôtres. 
les régions du pays ont chacune une forte 
identité. si vous allez dans l’ouest, vous 
pénétrez dans un autre monde, tandis que 
l’est ressemble plus à l’angleterre ou au 
reste de l’europe. le gaélique est différent 
du nord au sud, ils ne se comprennent pas 
entre eux, c’est très drôle. il faut tous les 
prendre en considération et respecter les 
différences de chacun. c’est un film régio-
naliste en quelque sorte, mais tout autant 
européen et mondialiste, qui respecte la 
différence et l’authenticité de chacun. 

qu’est-ce que la 
pêche DUrAble ?
Pour les communautés de pêcheurs, la 
pêche durable c’est à la fois faire perdurer 
les traditions culturelles établies par leurs 
prédécesseurs, pouvoir jouir d’un niveau 
de vie décent et transmettre des tradi-
tions et un savoir-faire à leurs enfants, afin 
qu’ils puissent eux aussi vivre décemment 
grâce aux ressources offertes par la mer. 
la pêche durable prend racine dans le pas-
sé et représente un investissement tourné 
vers l’avenir, qui doit pouvoir bénéficier 
aux générations futures.

en plus de préserver les ressources natu-
relles dont dépendent les communautés 
de pêcheurs, la pêche durable veut aussi 
sauvegarder le droit de ces communautés 
à profiter des ressources communes. ces 
ressources, dont dépendent les pêcheurs, 
ainsi que leur droit à les exploiter, sont de 
plus en plus menacés, ce que le film met en 
lumière.

dans la pratique, la pêche durable consiste 
à utiliser le bon matériel, au bon endroit 
et au bon moment. cela requiert des pra-
tiques et des techniques qui varient au fil 
des saisons, afin de pouvoir profiter au 
mieux des réserves de poisson disponibles 
à différentes périodes de l’année et dans 
différents lieux. choisir le matériel adapté 
nécessite de savoir combiner technologie 
et savoir-faire pour attraper des spécimens 
de l’espèce choisie qui aient une taille cor-
recte, afin d’avoir un minimum d’impact 

sur les réserves de 
poisson, leur habi-
tat et leur environ-
nement. en asso-
ciant l’utilisation du 
bon matériel, leur 
expérience et leur 
connaissance de la 
tradition, les petits 
pêcheurs évitent la 
surpêche et mini-
misent la capture 
de spécimens encore 
immatures ou d’es-

pèces non désirées. cela permet de sup-
primer le gaspillage et la destruction des 
milieux qui découlent du rejet à la mer des 
prises non désirées.

le concept de développement durable, tel 
que défini par les nations unies, s’applique 
également à la pêche durable ; il a été défini 
en 1987 dans le rapport de la commission 
Brundtland et adopté lors du sommet de 
la terre de 1992, puis lors de la conven-
tion de rio. selon la commission Brundt-
land, le développement durable consiste à 
subvenir aux besoins des générations ac-
tuelles sans compromettre la capacité des 
générations futures à subvenir à leur tour 
à leurs besoins. 

« Bruxelles n’est pas
une machine folle

contrôlée par 
des fonctionnaires. 

Depuis le traité
de Lisbonne, 

nos parlementaires ont
le pouvoir de dire non ».



Dans les coulisses
du l bbyinG 
« Un lobby est un « groupe de pression » 
menant des actions pour faire entendre 
sa voix. trancher entre un lobbying 
des gentils (onG) et un lobbying des 
méchants (industriels), difficile exer-
cice. « Tout dépend d’où on souhaite mettre le 
curseur : l’intérêt général est une notion mal-
heureusement subjective », constate marc 
l., consultant en relations institution-
nelles et communication d’influence. 
entre un industriel qui défend une 
activité polluante en agitant la carte 
de l’emploi et une onG qui défend la 
santé des citoyens, c’est aux parlemen-
taires de trancher. »
source : L’Imprévu, « Dans les coulisses du lobbying », 
claire barthelemy, 21 mars 2016.

le b n l bby 
« De nos jours, l’Union européenne 
n’est plus vue comme une panacée, au 
contraire, elle serait la cause de la crise 
qui la touche. pour beaucoup, l’Ue est 
insuffisamment transparente et trop 
distante de ses citoyens. pourtant, son 
processus décisionnel est non seule-
ment plus transparent que la plupart 
des systèmes nationaux, mais il offre 
aussi à ses citoyens plus de possibilités 
d’y participer directement. étant don-
né qu’à l’échelle nationale les hommes 
politiques prétendent gouverner depuis 
les capitales alors même que certaines 
décisions impor-
tantes sont prises 
à bruxelles, les ci-
toyens européens 
ont du mal à com-
prendre pourquoi 
et comment s’enga-
ger dans les rouages 
institutionnels eu-
ropéens. (…) Grâce 
à la révolution de 
l’information, à 
la technologie et 
à l’avènement de 
la philosophie du 
“do-it yourself ”, le lobbying n’est plus 
l’apanage des groupes bien financés dis-
posant de nombreux membres et jouis-
sant d’un soutien politique important : 
il est désormais à la portée de tous. 
contrairement à la démocratie partici-
pative, le lobbying fonctionne et peut 
faire beaucoup. le lobbying citoyen peut 
se présenter sous plusieurs formes : il 

peut s’agir d’actions individuelles, par 
exemple, écrire aux autorités ou publier 
un billet d’humeur sur un blog, ou d’ac-
tions collaboratives, comme la réunion 
de volontaires compétents, de juristes, 
d’universitaires et d’autres profession-
nels en vue d’aider une onG à œuvrer 
pour l’intérêt général. (…)
Dans le monde entier, des journalistes, 
des graphistes, des spécialistes de la 
communication, des comptables, des 
étudiants en administration des af-
faires et bien d’autres encore, comme 
des menuisiers, plombiers et autres 
gens de métier, consacrent une partie 
de leur temps à aider bénévolement 
des organisations à but non lucratif  à 
œuvrer pour des causes sociales impor-
tantes. le volontariat peut se faire sous 
diverses formes, comme par exemple 
la rédaction d’un plan d’affaires, celle 
d’un communiqué de presse, ou encore 
la mise en place d’une campagne sur les 
réseaux sociaux. le tout est d’utiliser 
les compétences et talents de chacun 
pour promouvoir une cause dans la-
quelle ils croient. (…)
le dernier lien qu’il reste à faire est 
de joindre clairement le volontariat 
de compétences à la démocratie euro-
péenne. c’est dans ce but que nous avons 
récemment mis sur pied the Good 
lobby, une plateforme qui permet à 
tout un chacun, qu’il soit étudiant, uni-
versitaire, juriste ou autre profession-
nel, de mettre ses compétences à dispo-
sition des onG qui œuvrent pour des 
causes sociales importantes. the Good 

lobby, le bon 
lobby, veut révé-
ler le potentiel qui 
se cache en chacun 
de nous pour pou-
voir contribuer à 
l’avènement d’une 
rep r é s e n t at i o n 
plus égalitaire des 
intérêts de tous 
dans le processus 
décisionnel euro-
péen.
il ne s’agit pas là 
d’opposer le “bon” 

lobbying au “mauvais” lobbying. il 
s’agit d’intégrer les citoyens aux prises 
de décision les plus importantes, celles 
qui auront un effet sur leur vie, et de 
s’assurer que tout le monde puisse 
prendre part au débat et avoir voix au 
chapitre. (…) »
 
source : VoxEurop, « le bon lobby »,
Alberto Alemanno (trad. laura vaz), 1.09.2016.

(source : BlooM association)

le pr cessUs décisionnel européen

« Grâce à la révolution
de l’information, 
à la technologie
et à l’avènement 
de la philosophie

du “do-it-yourself  ”,
le lobbying n’est plus

l’apanage des groupes 
bien financés ».



créée en 2012, par aleksandra cheuvreux 
et violaine harchin, doc(K)s 66 est une 
société de production et de distribution, 
spécialisée dans le genre documentaire. 
son désir est de construire une ligne édi-
toriale autour d’enjeux contemporains, 
sociétaux et ouverts sur le monde. 
Mais, que ce soient des projets d’ici ou 
d’ailleurs, des thématiques nationales ou 
internationales, l’idée est avant tout de 
défendre des points de vue d’auteur, des 
regards singuliers, des écritures et traite-
ments originaux.

Parmi les films accompagnés ces dernières 
années : Je suis le peuple d’anna roussillon, 
La sociologue et l’ourson d’etienne chaillou et 
Mathias théry, tous deux sortis en 2016, 
ou encore Retour à Forbach de régis sauder, 
sorti plus récemment, en 2017.

retrouvez notre catalogue complet 
de films sur www.docks66.com 
et suivez notre actualité sur 
www.facebook.com/docks66/

envie D’orGAniser Une proJection ?
Rien de plus simple !

associations, syndicats, mouvements, partis politiques, simples citoyens, 
emparez-vous du film en contactant votre cinéma

pour organiser des ciné-débats ! 
Puis prenez contact avec docKs 66 qui gèrera les aspects techniques

et logistiques directement avec la salle.

suivez l’actualité du film www.desloisetdeshommes.com
www.facebook.com/Desloisetdeshommes/

J hn ’brien
portrait

 
John o’ brien apprend à pêcher
le saumon dès l’âge de 11 ans en

compagnie de ses frères plus âgés. 
il achète son premier bateau avec

ses économies en juillet 1980. 
il a tout juste 20 ans.

en 2006, après l’interdiction
totale de pêcher le saumon, 

John s’engage dans une première 
campagne nationale et européenne 

pour retrouver ses droits.
Actuellement, une deuxième 

phase de lobbying 
intense se déroule auprès

des politiciens irlandais afin 
d’inciter à un nouveau texte de loi 
qui protègerait et reconnaîtrait les 

communautés insulaires
irlandaises, tout en leur restituant 

leurs droits de pratiques
de pêche ancestrales.

John est aujourd’hui membre de 
l’iimro (Irish Islands Marine

Resource Organisation) et 
de la Dimro (Donegal Islands
Marine Resource Organisation), 

structures qu’il a soutenues et 
aidées à s’établir pour représenter 

les petits pêcheurs de sa région
et de son pays.

en 2015, il rejoint aussi
l’onG life à bruxelles,

qui le sollicite régulièrement
pour participer à la mise en place 

de la nouvelle réforme
de la pêche commune

et défendre les petits pêcheurs 
au niveau européen.

l’éqUipe
de distribution 
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