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Synopsis

En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout.
Une transformation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de
profondes mutations économiques, sociales et environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique
Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler sans la
connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions
d'individus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur
quotidien.
« Les petits gars de la campagne » plonge au cœur de cette volonté
politique initiée à l’échelle européenne il y a 60 ans, avec l'ambition de
contribuer à remettre l'agriculture au cœur d'un débat public dont elle
a été écartée pendant trop longtemps.

Les personnages
Vous pourrez voir des agriculteurs très différents dans leurs productions, dans
leurs techniques, dans leurs façons d'aborder le métier, dans leurs territoires
et dans leurs organisations socio-économiques.
Ce sont des céréaliers, des éleveurs ovins, bovins, caprins, des laitiers, des
fromagers, des maraîchers industriels, des viticulteurs et des arboriculteurs.
Leurs points communs essentiels sont d'être agriculteurs et « bénéficiaires »
de la PAC d'une façon ou d'une autre. C'est avec eux que nous allons
comprendre les multiples conséquences de la PAC sur les territoires.
Autour de ces personnages, il y a d'autres intervenants grâce auxquels nous
comprendrons comment la PAC se fabrique en dehors de ces mêmes
territoires.
Il y a deux professeurs d'Université qui apportent leurs éclairages sur
l’élaboration des mesures et leurs impacts territoriaux.
Des syndicalistes agricoles, le président de la FNSEA et l'ancien porte-parole
de la Confédération Paysanne qui expriment des analyses très différentes de
la situation.
Des politiques aussi sont présents dans le film, l'ancien Président de la
République, l'actuel, et d'anciens Ministres de l'agriculture.
Le Commissaire européen à l’agriculture, personnage central de cette
politique car il est au croisement de tous les intérêts. Ses propos s'en
ressentent.
Le directeur de l'Organisation Mondiale du Commerce qui explique les
intérêts supérieurs de la liberté totale du commerce international.
Un jardinier planétaire qui offre une autre vision du monde...
C’est avec ces personnages que nous cheminons dans le film pour décrypter
la PAC et ses innombrables conséquences sur nos vies quotidiennes.

Historique du projet
Le point de départ est identifiable en 2008. C'est le début de la recherche, de
l'enquête et de l'écriture du film. Il a fallu arpenter, téléphoner, rencontrer
beaucoup de gens autant en ville qu'à la campagne et puis synthétiser toutes les
infos, impressions et sentiments recueillis.
A partir de 2010, nous avons tourné pendant près de deux ans en PoitouCharentes et en Languedoc-Roussillon. Pour couvrir les quatre saisons mais aussi
pour mieux se connaître avec nos personnages principaux, pour qu'ils s'habituent à
nous et nous à eux.
Nous avons aussi tourné à Bruxelles, à Paris, à Chauvigny, à Rennes, à Grenoble et
dans la Beauce.
Finalement nous avons ramené plus de 150 heures d'images. Durant cette période,
entre les phases de tournages, a eu lieu la recherche et le classement des archives.
Ce gros travail documentaire a permis de réunir plus de 30 heures d'images très
variées.
Nous nous sommes lancés dans le montage à partir de 2011 avec 180 heures
d'images. Sans cesse nous avons retravaillé la matière pour arriver finalement à un
film d'une durée d'une heure vingt qui permet à toutes et tous de mieux
comprendre la PAC et toutes ses conséquences.
Il faut ainsi cinq ans pour faire un bon film sur la PAC. On comprend mieux
pourquoi ça n'avait jamais été fait !
Arnaud Brugier

Présentation du Réalisateur

Baignant depuis 1998 dans la production
audiovisuelle et cinématographique dans le
milieu associatif, il participe à plusieurs
documentaires en écrivant scénarios et
voix-off le cas échéant.
Il finit par se lancer dans la réalisation de son premier film en 2003, à 26 ans.
Intitulé "Ça sent le roussi", ce documentaire abordait le thème toujours
brûlant des incendies en zone méditerranéenne. Achevé en 2007 et primé à
plusieurs reprises dans de nombreux festivals, c'est ce premier film qui a
emmené Arnaud Brugier vers le second. "Les petits gars de la campagne"
Dans ce nouveau film, il aborde la Politique Agricole Commune dans toute sa
complexité car elle porte en elle des réponses importantes à une question qui
l'anime depuis le début de son travail de documentariste. Comment
l'agriculture, les territoires ruraux et l'alimentation ont-ils pu changer de façon
aussi radicale en seulement 50 ans ?
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