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Qu’est-ce que la
pêche durable ?

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 documentaires 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 compréhension, de nouveaux espoirs pour les
citoyens. Bruxelles n’est pas une machine
« folle » contrôlée par des fonctionnaires.
Depuis le traité de Lisbonne, nos parlementaires ont le pouvoir de dire non, de
faire réviser ou de contourner les propositions 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 simplement les encourager et les aider en
donnant de notre temps, en nous investissant 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 médias 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 financièrement que vis-à-vis des politiques, ou
de quelque influence que ce soit, pour préserver son intégrité. Il voulait apprendre,
conseiller les autres, partager sa vision.
De mon côté, je travaillais avec les personnes 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’assurer 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 davantage 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 naturelle qui le protègent de tout, comme un
bouclier naturel. C’est fascinant. Je pense
aussi que c’est pour cela qu’il était tant apprécié à Bruxelles et au sein du gouvernement irlandais. Il n’avait nullement besoin
de la caméra pour faire son chemin et j’essayais 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 partager face à l’anglais qui domine. Pendant
les sept cents ans
d’occupation
anglaise, 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 régionaliste en quelque sorte, mais tout autant
européen et mondialiste, qui respecte la
différence et l’authenticité de chacun.

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 traditions 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 passé et représente un investissement tourné
vers l’avenir, qui doit pouvoir bénéficier
aux générations futures.
En plus de préserver les ressources naturelles 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 pratiques 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 correcte, afin d’avoir un minimum d’impact
sur les réserves de
poisson, leur habitat et leur environnement. En associant l’utilisation du
bon matériel, leur
expérience et leur
connaissance de la
tradition, les petits
pêcheurs évitent la
surpêche et minimisent la capture
de spécimens encore
immatures ou d’espèces non désirées. Cela permet de supprimer le gaspillage et la destruction des
milieux qui découlent du rejet à la mer des
prises non désirées.

« Bruxelles n’est pas
une machine folle
contrôlée par
des fonctionnaires.
Depuis le traité
de Lisbonne,
nos parlementaires ont
le pouvoir de dire non ».

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 Convention de Rio. Selon la Commission Brundtland, le développement durable consiste à
subvenir aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des
générations futures à subvenir à leur tour
à leurs besoins.

Le pr cessus décisionnel européen

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 exercice. « Tout dépend d’où on souhaite mettre le
curseur : l’intérêt général est une notion malheureusement subjective », constate Marc
L., consultant en relations institutionnelles 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 parlementaires 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 seulement plus transparent que la plupart
des systèmes nationaux, mais il offre
aussi à ses citoyens plus de possibilités
d’y participer directement. Étant donné qu’à l’échelle nationale les hommes
politiques prétendent gouverner depuis
les capitales alors même que certaines
décisions importantes sont prises
à Bruxelles, les citoyens européens
ont du mal à comprendre pourquoi
et comment s’engager dans les rouages
institutionnels européens. (…) 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 disposant de nombreux membres et jouissant d’un soutien politique important :
il est désormais à la portée de tous.
Contrairement à la démocratie participative, 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’actions collaboratives, comme la réunion
de volontaires compétents, de juristes,
d’universitaires et d’autres professionnels 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 affaires 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 importantes. 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 laquelle ils croient. (…)
Le dernier lien qu’il reste à faire est
de joindre clairement le volontariat
de compétences à la démocratie européenne. 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, universitaire, juriste ou autre professionnel, de mettre ses compétences à disposition des ONG qui œuvrent pour des
causes sociales importantes. The Good
Lobby, Le Bon
Lobby, veut révéler le potentiel qui
se cache en chacun
de nous pour pouvoir contribuer à
l’avènement d’une
représentation
plus égalitaire des
intérêts de tous
dans le processus
décisionnel européen.
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. (…) »

« 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 ».

Source : VoxEurop, « Le bon lobby »,
Alberto Alemanno (trad. Laura Vaz), 1.09.2016.

(source : BLOOM Association)

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
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 éditoriale 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 traitements 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/

C ntacts
DOCKS 66 / contact@docks66.com / T. 01 80 06 03 92
Programmation
Jérémie Pottier-Grosman / T. 06 50 40 24 00 / jeremie@docks66.com
Partenariats
Irène Oger / T. 06 83 80 44 08 / irene@docks66.com

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/

