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Marin d’audace 
Dans «Des lois et des hommes», Loïc Jourdain suit la croisade 
d’un pêcheur contre Bruxelles. 

Du premier au dernier regard lancé par la caméra sur le port de pêche de l’île 

d’Inishbofin, au large du Connemara, huit ans se sont écoulés et le cheveu de 

John O’Brien a viré du brun au blanc. Entre-temps, ce marin irlandais, 

viscéralement attaché à sa terre insulaire et à ses traditions halieutiques, aura fait 

le tour du continent, se trouvant érigé, et presque malgré lui, en héraut de la 

cause de petits pêcheurs menacés par les directives européennes à l’emporte-

pièce. Loïc Jourdain, qui avait déjà consacré plusieurs films aux îles irlandaises, 

l’accompagne tout au long de cette croisade qui le conduit des coursives de 

Bruxelles où s’affairent industriels, parlementaires et lobbys, à d’autres ports 

européens, en Corse ou sur l’île d’Yeu, où John s’emploie à fédérer les 

communautés insulaires en faveur de l’exploitation de leurs ressources 

ancestrales - seul moyen de subsistance sur leurs îles. A travers lui, le film 

parcourt et donne chair avec une vigueur tendre à la fois aux logiques 

bruxelloises qui «détestent les dérogations», aux circuits déraisonnés de la 

mondialisation (ces Irlandais exportent leurs crabes en Chine pour ne pas faire 

concurrence aux Français), et à ce combat à fronts renversés entre artisans-

pêcheurs et stratégies environnementales qui, paradoxalement, favorisent les 

pratiques des «gros poissons». 

JULIEN	  GESTER	  	  
	  



	  
	  

« Des lois et des hommes » : pêcheurs de père en fils 

Le documentariste Loïc Jourdain livre un émouvant 
témoignage sur le quotidien d’une communauté, tout en 
dénonçant les dysfonctionnements de l’UE. 
	  
L’avis	  du	  «	  Monde	  »	  –	  à	  voir	  

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, le métier de pêcheur se transmet de génération 
en génération. Mais une nouvelle réglementation de l’Union européenne interdit 
désormais aux insulaires de pêcher le saumon en mer afin d’éviter la surpêche. 
Plus qu’une pratique, c’est tout un mode de vie ancestral qui est menacé de 
disparaître. Des lois et des hommes retrace le combat mené pendant huit ans par 
John O’Brien, pêcheur et père de famille, qui va peu à peu enfiler le costume de 
porte-parole de son île : l’homme enchaîne les allers-retours à Bruxelles, fédère 
une communauté d’intérêts (ONG, pêcheurs insulaires de toute l’Europe) et 
surmonte sa timidité pour défendre sa cause devant la Commission européenne. 

Sobriété et pédagogie 

C’est tout à la fois un précieux document sur les dysfonctionnements de l’Union 
européenne, un émouvant témoignage sur le quotidien et les traditions d’une 
communauté, et le portrait d’un homme qui apprend peu à peu à se défendre et à 
faire entendre sa voix. 

Loïc Jourdain filme avec beaucoup de sobriété et d’intelligence cette lutte, 
longue et harassante, où le discours du réalisateur ne prévaut jamais sur celui de 
son personnage à qui il confie d’ailleurs la voix « off ». D’une très grande 
pédagogie, ce documentaire donne à voir très concrètement l’exercice de la 
politique jusque dans ses conséquences les plus insoupçonnées et pose 
inévitablement la question du fonctionnement bureaucratique de l’UE. 

Par Murielle Joudet 



	  

	  

Un héros de John Ford à l’assaut de Bruxelles 
Jean-‐Claude	  Raspiengeas	  ,	  

Le documentariste Loïc Jourdain suit pendant dix ans un 
pêcheur irlandais qui bataille contre les diktats de l’Union 
européenne pour sauver son activité et la communauté des 
petites îles 

Des lois et des hommes *** 

John O’Brien est un de ces anonymes qui se lève et se dresse contre ceux qui 
l’oppriment. Qui rejoue la fable du pot de terre contre le pot de fer sans avoir 
imaginé qu’un jour il aurait à se battre pendant des années pour survivre, sauver sa 
famille et préserver sa communauté. 

John O’Brien est un pêcheur de l’île d’Inishboffin dont les habitants n’ont pour 
gagne-pain que cette activité atavique, transmise de génération en génération. Dont 
le tour de main, notamment pour attraper le saumon, le « roi des poissons », 
s’enseigne au large, de père en fils. 

« On respectait le cycle des saisons pour laisser aux poissons le temps de se 
reproduire », dit-il devant la caméra de Loïc Jourdain, documentariste français 
établi dans ce bout d’Irlande et qui aime filmer ces taiseux, âpres au travail, 
solidaires et amicaux en diable. 

Sans	  colère	  mais	  avec	  détermination	  

En 2006, les autorités européennes interdisent la pêche au saumon en mer et 
condamnent l’avenir de ces derniers insulaires qui se retrouvent privés de 
ressources. Sans colère mais avec détermination, John O’Brien va entamer une lutte 
qui va durer presque dix ans pour se faire entendre de son député, du gouvernement 
irlandais et enfin monter le dernier échelon, s’attaquer à la citadelle de Bruxelles où 
il découvre que les arbitrages profitent à la pêche industrielle, en laissant couler les 
artisans comme lui. 



Il est rejoint par les pêcheurs des archipels du Donegal, dans la même galère que 
lui. Et il est épaulé par le curé de l’île, un solide gaillard, une montagne, fils de 
pêcheur lui-même qui connaît ses ouailles, leurs histoires et leur condition sociale. 

Un soutien de poids qui n’hésite pas à mouiller sa chasuble pour faire entendre sa 
forte voix et prêter main-forte à ses paroissiens. 

Une	  Europe	  est	  possible	  

En cours de route, quelques îles se vident de leurs derniers habitants. Mais à 
Bruxelles, les arguments et la calme ténacité finissent par amadouer les plus 
endurcis des négociateurs qui prêtent l’oreille aux arguments de cet homme de 
bonne volonté, qui a ramené dans ses filets des ONG, des pêcheurs de toute 
l’Europe et des citoyens ralliés à sa cause. 

Il leur fait entrevoir qu’une autre Europe est possible, moins technocratique, plus 
sensible à la réalité des conséquences de décisions aveugles, prises pour satisfaire 
de puissants lobbys de la pêche industrielle, dévastatrice des fonds marins et qui 
étranglent ces derniers insulaires qui, eux, ne vident pas les océans mais se 
contentent de tirer leur pitance de cette très ancienne activité. 

Portrait	  d’un	  homme	  exemplaire	  

John O' Brien ne réclame que le droit de vivre, comme ses ancêtres le lui ont 
enseigné, et de ne pas perdre le savoir-faire qu’ils lui ont enseigné, en harmonie 
avec la nature. Loïc Jourdain, qui est aussi son voisin le suit, à distance 
respectueuse, sans forcer la pudeur de cet homme, le filmant sur son bateau et dans 
sa vie de famille. 

Sa caméra l’accompagne pendant toutes ces années, dans les réunions, d’île en île, 
et dans le dédale de Bruxelles. Peu à peu se dessine le portrait d’un homme 
ordinaire et exemplaire, peu bavard mais admirable d’honnêteté et de 
détermination. 

Tourné en gaélique, une langue que l’on entend peu souvent au cinéma, ce 
documentaire, simple et proche de son personnage rejoint l’œuvre de Robert 
Flaherty, L’Homme d’Aran (1934). 

Son héros, que l’on croirait sorti d’un film de John Ford, se justifie par l’évidence  : 
« Nous devons nous mettre debout et prendre nos vies en main. Je n’ai rien fait 
d’exceptionnel, j’ai juste résisté en posant les bonnes questions, en restant moi-
même, en agissant pour ma famille et ma communauté. » 

Jean-‐Claude	  Raspiengeas	  	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  

https://www.avoir-alire.com/des-lois-et-des-hommes-la-critique-du-film 

Dans les rouages de la bureaucratie bruxelloise, le combat 
insulaire d’un homme pour le droit culturel à la pêche 
artisanale. Une lutte personnelle qui redéfinit le rôle du 
citoyen dans la construction de la nouvelle Europe que le 
réalisateur rêve hors des mains des lobbies. 

	  
	  

Notre avis : Hasard des calendriers, Des Lois et des hommes, bête de festival qui bourlingue 

sa carcasse depuis 2015, sort en France quand Emmanuel Macron essaie de réorienter la 

politique européenne en leader autoproclamé. Les débats sur l’Europe, les limites sociales et 

économiques, la lourdeur des réglementations de ce monstre à 28 laissent beaucoup de monde 

dans la marge, au profit d’enjeux financiers qui échappent au tout à chacun.  

Des lois et hommes, documentaire sur le désespoir de petits pêcheurs, pris dans les lacs de 

législations qui les laissent exsangues, ici sur le saumon, et qui détruisent leur identité et 

culture, alors que leur activité ne présente aucun danger pour la faune côtière, suit la destinée 

d’un homme qui se bat contre l’irrationnel et la gentrification des côtes par l’arrivée d’un 

tourisme qui pousse à l’adaptation massive de l’écosystème. 

Mais John O’Brien vit hors du temps, dans des paysages irlandais de mélancolie permanente ; 

il refuse d’abandonner sa licence et doit se battre avec la globalisation du commerce qui 

essaie d’affamer les petits via les quotas imposés par l’Union européenne sur des territoires 

excentrés de la réalité urbaine, où la tradition suggère une passation des rituels de père en fils. 

La lutte de l’homme sur des années alerte sur l’aliénation forcée d’une population brimée par 

un système négligeant les sacrifices des petits, mais pas totalement sourd à leur appel. 

Le poids des lobbies, le suivisme de la politique gouvernementale irlandaise contrainte par les 



lois européennes, sont des obstacles évidents qui toutefois trouvent à Bruxelles des oreilles 

bienveillantes. Le film démontre paradoxalement, dans sa deuxième partie, la possibilité 

d’action pour le citoyen qui a la volonté de pousser le combat jusqu’au bout et qui a le soutien 

d’une caméra et de quelques appuis généreux de leurs temps pour aider ici la réforme de la 

pêche qui permettrait d’assouplir l’absurdité de quotas et d’interdictions sévères au nom d’une 

menace pour l’environnement affabulée. 

Œuvre sobre, militante, engagée pour une Europe à l’échelle humaine où l’on assure aux 

régions le droit à l’identité (l’utilisation surprenante du gaélique comme fil narratif), Des lois 

et des hommes est un beau manifeste pour une redéfinition de l’Europe moderne, qui forgerait 

aussi sa force dans l’écoute et la préservation des terroirs et de leur rusticité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cinéma	  	  

Un	  pêcheur	  irlandais	  dans	  les	  filets	  des	  règles	  européennes	  	  
Anne	  Fairise	  11/10/2017	  	  

John O’Brien n’a jamais songé à devenir un politique, ni même un simple porte-parole. 
Pêcheur depuis ses 14 ans, le quinqua a l’habitude de sillonner les eaux de l’Atlantique Nord 
qui bordent son îlot battu par le vent d’Inisboffin, dans le comté de Donegal, sur la côte nord-
ouest de l’Irlande. Pas de naviguer dans les couloirs de l’Union européenne. 

Mais quand Dublin décide, en 2006, en application d’une directive européenne, d’interdire la 
pêche au saumon, pour enrayer le déclin des stocks, il voit rouge. Quand toute pêche au filet 
est interdite dans la zone, ne laissant aux insulaires que l’exploitation des crabes, langoustes, 
homards, il se rebelle. « On doit pouvoir gagner sa vie comme on l’a toujours fait », martèle-
t-il sur une radio locale, prêt à braver l’interdiction et « à aller en prison ». 

L’action d’un simple citoyen 
Il n’en fera rien, mais refuse les 80 000 euros de Dublin pour abandonner sa licence et se 
lance dans un combat pour tenter d’infléchir la politique de quotas, qui touche sans distinction 
exploitants industriels ou locaux, et condamne les quelque 300 pêcheurs insulaires irlandais et 
leur communauté. Sans pêche, Inisboffin et la quinzaine d’îles alentours se dépeuplent. 

Sans pêche, Inisboffin et la quinzaine d’îles alentours se dépeuplent 

Ce	  périple,	  toujours	  inachevé,	  Des	  lois	  et	  des	  hommes	  nous	  en	  fait	  vivre	  les	  huit	  
premières	  années,	  avec	  ses	  moments	  de	  doute	  et	  ses	  premières	  victoires.	  Les	  obstacles	  
sont	  multiples,	  entre	  le	  poids	  des	  différents	  lobbies,	  la	  sourde	  oreille	  que	  prête	  Dublin	  
aux	  difficultés	  de	  cette	  communauté	  quasi-‐oubliée	  et	  l’absence	  d’organisation	  structurée	  
pour	  défendre	  ses	  droits.	  «	  Quand	  j’ai	  commencé	  à	  tourner,	  personne	  ne	  connaissait	  l’issue	  
des	  démarches	  que	  John	  O’Brien	  engageait.	  L’idée	  était	  de	  suivre	  l’action	  d’un	  simple	  
citoyen	  »,	  commente	  le	  documentariste	  français	  Loïc	  Jourdain,	  installé	  en	  Irlande.	  	  

Conséquences ubuesques 
Sa caméra nous embarque dans d’incessants allers-et-retours entre Bruxelles et les îles de 
Donegal, dont elle dévoile la culture particulière, à travers les fêtes et rites religieux organisés 
autour de la mer, les musiques traditionnelles, la langue gaélique préférée à l’anglais. On vit 



de l’intérieur le désarroi de la communauté de John O’Brien, éreintée par les conséquences 
ubuesques de la réglementation. 

Interdits de pêche, voilà les « insulaires sans poisson » obligés d’aller acheter du surgelé sur 
le continent pour les appâts destinés aux crabes 

Interdits	  de	  pêche,	  voilà	  les	  «	  insulaires	  sans	  poisson	  »	  obligés	  d’aller	  acheter	  du	  surgelé	  
sur	  le	  continent	  pour	  les	  appâts	  destinés	  aux	  crabes.	  Condamnés	  à	  ne	  pêcher	  que	  du	  
crabe	  ou	  de	  la	  langouste	  toute	  l’année,	  ils	  en	  inondent	  le	  marché	  européen	  puis,	  face	  aux	  
protestations	  de	  leurs	  confrères,	  finissent	  par	  exporter…	  jusqu’en	  Chine.	  Pis,	  contraints	  
à	  la	  monoculture,	  ils	  doivent	  abandonner	  leurs	  bonnes	  pratiques	  ancestrales.	  
Aujourd’hui,	  «	  j’apprends	  à	  mes	  fils	  ce	  qu’on	  nous	  a	  toujours	  interdit	  de	  faire	  :	  pêcher	  une	  
seule	  espèce	  jusqu’à	  sa	  disparition.	  Mon	  grand-‐père	  doit	  se	  retourner	  dans	  sa	  tombe	  !	  »,	  se	  
lamente	  John	  O’Brien.	  	  

Pour une Europe à l’échelle humaine 
Pour autant, Des lois et des hommes n’a rien d’un brûlot anti-européen. Au contraire, il 
démontre la possibilité d’agir pour un citoyen ultra-tenace, soutenu par le combat similaire 
d’autres îles. Il saura nouer une alliance opportune avec un lobby écologiste et se faire 
entendre auprès de parlementaires européens ayant regagné du pouvoir, depuis le traité de 
Lisbonne. « L’Europe est à l’écoute et peut évoluer. Le problème se trouve plutôt du côté des 
Etats-membres », souligne Loïc Jourdain. La victoire de John O’Brien, c’est un amendement 
inclus en 2013 dans la réforme européenne de la pêche qui reconnaît « les besoins particuliers 
des régions dont les communautés locales sont particulièrement dépendantes de la pêche » 
mais ne s’impose pas aux gouvernements, libres ou pas de l’appliquer. 

« L’Europe est à l’écoute et peut évoluer. Le problème se trouve plutôt du côté des Etats-
membres », Loïc Jourdain 

Depuis,	  le	  combat	  des	  pêcheurs	  des	  îles	  irlandaise	  s’est	  reporté	  sur	  leur	  parlement.	  Si,	  
depuis	  2006,	  ils	  ont	  recouvré	  le	  droit	  de	  pêcher	  leurs	  propres	  appâts	  et	  bénéficié	  de	  la	  
levée	  de	  la	  zone	  de	  protection	  du	  cabillaud	  (à	  la	  demande	  de	  Dublin),	  ils	  ne	  peuvent	  
toujours	  pas	  pêcher	  le	  saumon.	  Au	  grand	  dam	  de	  John	  O’Brien,	  parfait	  anti-‐héros	  de	  Des	  
lois	  et	  des	  hommes	  qui	  suscite	  l’identification	  immédiate	  et	  explique	  le	  succès	  dans	  les	  
festivals	  depuis	  2015	  de	  ce	  documentaire	  engagé	  pour	  une	  Europe	  à	  l’échelle	  humaine,	  
mais	  aussi	  diablement	  bien	  tourné.	  	  

  

Des lois et des hommes, film documentaire de Loïc Jourdain (1h46) dont Alternatives 
Economiques est partenaire. Sortie nationale le 11 octobre. 

 

 

 



 

 

Le	  combat	  d’un	  pêcheur	  irlandais,	  seul	  contre	  les	  
institutions	  européennes	  
	  

Sur l’île d’Inishbofin survit un « petit » pêcheur irlandais. Sa 
vie bascule du jour au lendemain quand l’Union Européenne 
va instaurer de nouvelles réglementations pour encadrer la 
pêche. Des contraintes légales qui s’imposent de manière 
unilatérale aux pêcheurs traditionnels comme aux gros 
chalutiers industriels, souvent en faveur de ces derniers. 
Incapables d’y faire face, les pêcheurs locaux indépendants, 
présents depuis des générations, disparaissaient au profit de 
l’industrie de la pêche. Mais un pêcheur irlandais a décidé de 
dire « NON » … 
« Des Lois et des Hommes » est un film-documentaire, dans les salles ce 11 octobre, qui 
retrace le combat de John O’Brien, petit pêcheur de l’île d’Inishbofin en Irlande. Celui-ci s’est 
soudainement vu dépossédé de son droit de pêche traditionnelle, pris au piège entre les 
mécanismes politico-économiques de son pays et les lois européennes contraignantes. 
Avec l’aide d’un groupe d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, il va mener une 
croisade européenne de 8 ans, qui le mènera jusqu’au Parlement à Bruxelles, pour sa survie. 
Contre vents et marées, John va tenir le cap face aux lobbies industriels et tenter de 
changer le système qui lui a tout enlevé.  

Les pêcheurs insulaires étouffés par les quotas 

À la suite de l’entrée dans l’Union européenne de l’Irlande, les eaux nationales du pays ont 
soudainement subi la surexploitation de navires étrangers, détruisant les stocks de 
poissons et obligeant les institutions à intervenir pour mettre en place des quotas de pêche. 
Ces nouvelles réglementations touchent cependant sans distinction les petits pêcheurs locaux 
et les grands chalutiers, mettant en danger la subsistance des premiers. Pendant 8 ans, Loïc 
Jourdain a suivi John O’ Brien, habitant de l’île de Inishbofin qui se situe dans une zone 
concernée par ces quotas, dans l’ouest de l’Irlande. Le film met en lumière son combat 
pour préserver l’activité économique locale, basée sur la pêche naturellement durable 
depuis des générations. 



C’est avec succès, et malgré toutes les difficultés qu’il existe à se faire entendre dans le 
labyrinthe européen, que les pêcheurs locaux se sont mobilisés contre les interdictions, faisant 
valoir leur position devant les administrations compétentes. Tel David contre Goliath, ils ont 
réussi à faire évoluer la législation en leur faveur, bien que le combat soit loin d’être 
terminé. L’histoire de ces pêcheurs irlandais symbolise ainsi la possibilité et l’espoir de faire 
valoir les droits de minorités économiques contre les lobbies industriels qui gangrènent les 
institutions européennes. Mais au prix de quels sacrifices personnels ? 

 

Sortir du manichéisme concernant Bruxelles 

Le film révèle de manière nuancée et contrastée le combat des pêcheurs devant les instances 
européennes. Pour ce faire, le réalisateur qui a « rencontré John sur le quai d’où partent les 
bateaux pour les îles », a suivi la démarche de celui « qui voulait simplement comprendre ce 
qui se passait et continuer à vivre comme auparavant ». Le réalisateur explique : « 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 je connaisse ». 
 
Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, le réalisateur n’offre pas une vision 
manichéenne de Bruxelles et de l’Union européenne. Si les institutions sont clairement à 
l’origine d’« absurdités » administratives, Bruxelles n’est pas « une machine folle » pour 
autant, estime-t-il. Ainsi, si « les grosses entreprises et les lobbys […] pèsent le plus dans les 
négociations », notamment par ce qu’elles en ont les moyens économiques, les citoyens ont la 
possibilité de défendre leurs propres intérêts devant les institutions. 

Cependant, insiste-il, il faut que la société civile s’organise pour pouvoir peser dans la 
balance. Si personne ne s’oppose aux industriels, ils ont forcément le champ libre. Cette 
démarche demande beaucoup de courage, d’énergie et de volonté, comme le pointe le 
documentaire de manière audacieuse. La structure même de l’institution semble rendre les 
choses laborieuses. Moralité, pour faire valoir ses droits contre les géants économiques, la 
société civile devrait avoir le courage de se constituer en mouvements, groupes de pression et 
autres think tank citoyens capables de représenter les intérêts du plus grand nombre dans les 
couleurs de l’Europe. Mais n’est-ce pas là le travail de nos représentants politiques ? 

Le Film co-diffusé en France par l’association Ubuntu Culture et la maison de distribution 
Doc(K)s 66 a été diffusé depuis mars dernier dans quelques salles locales. Sa sortie nationale 
est programmée au 11 octobre 2017. 

 

 

 

 



 

 

 

Par	  les	  temps	  qui	  courent	  par	  Marie	  Richeux	  	  
du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  21h00	  à	  22h00	  

	  
58min	  	  

Loïc	  Jourdain	  :	  "	  C'est	  une	  communauté	  à	  part,	  des	  oubliés	  
de	  l'Irlande"	  
11/10/2017	  	  

Il réalise « Des lois et des hommes », un film documentaire 
sur l’histoire de John O’Brien, un petit pêcheur de l’île 
d’Inishbofin en Irlande, dépossédé de son droit de pêche 
traditionnelle, car pris au piège entre les mécanismes politico-
économiques de son pays et les lois européennes.  
	  

« Tel un boulanger sans pain, nous sommes des insulaires sans poisson. » Que se passe-t-il 
lorsque l’on prive une communauté de la chose qui la fonde et la fait vivre à la fois ? En 2007, 
une décision des autorités européennes, interdit la pêche dans certaines zones de l’Océan 
atlantique. Une communauté de pêcheurs d’une petite île irlandaise se trouve ainsi 
brutalement privée de ses moyens de subsistance, et menace de péricliter. Un homme, un 
pêcheur, John O’Brien décide de s’organiser contre un pouvoir aveugle, arbitraire et absurde. 
Il se lance dans une lutte pour la survie de sa communauté qui durera au moins sept ans. Des 
lois et des hommes, est un documentaire qui nous transporte de 2006 à 2014, des îles du 
Comté de Donegal en Irlande aux couloirs du Parlement européen. 



Mon coeur était avec les insulaires, on est partis sur un petit film de trente minutes à la base, à 
partir de John. Finalement, l'histoire a continué, j'ai été suivi, mais je n'avais aucune idée du 
fait que cela allait durer huit ans. 

Sur cette île, ils ne savent rien faire d'autre que la pêche, la leur retirer, c'était dramatique. 

Les Irlandais sont à la fois, très religieux et très païens ; on va à la messe, et puis, on va 
donner à manger aux fées... 

Dans cette région-là, on chante beaucoup, le film est imprégné des chants. 

Des	  lois	  et	  des	  hommes•	  Crédits	  :	  Loïc	  Jourdain	  	  

Programmation musicale : 

• Rokia	  Traore	  :	  Alifib	  
• Des	  Fourmis	  dans	  les	  mains	  :	  Le	  bateau	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Des lois et des hommes » 
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père en fils. 

La pêche artisanale qui a fait vivre des générations de pêcheurs respectait la mer et la survie 
des espèces en s’alignant scrupuleusement sur les saisons. 

La pèche au saumon fut la plus productive, celle qui permettait d’équilibrer les budgets des 
familles des pêcheurs sur une année en l’associant à celle des crabes, des homards et de 
quelques autres espèces intermédiaires. 

Mais une nouvelle réglementation de l’Union européenne vient priver John O’Brian et ses 
collègues de leur mode de vie ancestral quand elle interdit la pêche au saumon en mer au 
prétexte qu’elle nuit au système migratoire de l’espèce. « La mer ne peut pas nourrir tout le 
monde, il faut faire des choix ». Et on devine facilement vers où vont les choix. La préférence 
et les décisions prises en haut lieu vont favoriser la grosse pêche, laisser sur la touche la pêche 
artisanale et mettre sur le flanc les petits pêcheurs. 

John O Brian qui n’avait au départ que peu de dispositions pour devenir un leader, va 
cependant prendre la tête d’une croisade pour faire valoir le simple droit des autochtones à 
vivre de leurs ressources naturelles. 

En réussissant à fédérer ONG, pêcheurs de toute l’Europe et simples citoyens directement 
concernés ou pas, John va entreprendre un travail de longue haleine : braver pendant huit 
années les lobbies industriels et démontrer que, des côtes du Donegal aux couloirs de 
Bruxelles, une autre Europe est possible. 

 

Loïc Jourdain et la productrice du film avaient été intéressés par la personnalité de John O 
Brian, en l’entendant simplement s’exprimer à la radio. 

Il s’est très vite imposé comme le personnage idéal d’un film sur le devenir de la pêche 
artisanale. 

En s’emparant de cette histoire, Le réalisateur n’avait aucune idée de la tournure que les 
choses allaient prendre qui plus est, dans une Irlande qui entrait à ce moment-là, dans une 
grave crise économique. L’essentiel était de réussir à suivre du plus près possible le même 
homme sur une durée très longue, de renouveler sans cesse l’intérêt de leur collaboration. 



« Des lois et des hommes » permet de pénétrer dans les rouages de la machine législative 
européenne à travers le regard d’un homme qui tente modestement mais avec détermination et 
sûr de son « bon droit », de ne pas se laisser engloutir par celle-ci. 

Et nous découvrons à travers le film, avec John O’Brian, que le Parlement décrit par les 
politiciens et les médias comme une tour d’ivoire, impénétrable et incompréhensible, est un 
lieu démocratique largement ouvert aux citoyens et à tous ceux et celles qui souhaitent 
participer aux débats, écouter, intervenir. 

Il est possible que la présence de la caméra ait agi sur la pugnacité avec laquelle cet homme, 
discret et pudique, s’est mis à affronter les technocrates de Bruxelles. 

Mais peut-être que l’humilité du personnage lui a servi de bouclier naturel et lui a permis 
d’être apprécié à Bruxelles et au sein du gouvernement irlandais. 

Le film est le résultat de cinq cents heures d’images et de six mois de montage qui ont été 
nécessaires pour parvenir à capturer, ranger, transcrire, traduire et organiser toute cette 
matière. 

Un documentaire remarquable... 

Francis Dubois  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  


