
Sortie du documentaire « Terres à Taire, histoires de soja ici et là-bas » :
le regard de 8 jeunes bretons sur les interdépendances agricoles  Nord/Sud

Voilà  2 ans que les jeunes bretons de l'association Aman y Alla ont entamé leur travail sur les 
interdépendances agricoles entre la Bretagne et le Paraguay, à travers l'exemple du soja. Objectif : 
interroger nos modèles agricoles locaux et internationaux,  questionner nos modes de 
consommation.

Après un travail de terrain, caméra à l'épaule, en Bretagne et au Paraguay, " Terres à Taire : 
histoires de soja ici et là bas", documentaire de 42 minutes,  est enfin prêt à être diffusé dans les 
cinémas, salles municipales, écoles agricoles, auprès des associations... dans tous les lieux et avec 
tous ceux que le film et la démarche intéressent.

...8 jeunes bretons sillonnent leur région pour questionner son agriculture ...
Ce documentaire est le fruit du travail de 8 jeunes de 21 à 28 ans,  issus des 4 coins de la 

Bretagne, passionnés par le milieu rural et l'avenir de l'agriculture en tant qu'activité structurante 
pour les hommes, leurs territoires, leur environnement et leurs modes de vie. Tous issus de parcours 
personnels et professionnels différents mais tous en lien avec le milieu agricole, ils ont mené un travail 
de terrain pour comprendre l'agriculture bretonne  et appréhender ses enjeux : rencontre de paysans, 
de responsables politiques et agricoles, d'associations de développement rural ...

... et s'envolent au Paraguay pour découvrir une autre réalité pas si lointaine .
Bretagne-Paraguay : plus de 10.000 km séparent ces deux régions du globe. Pourtant leurs 

réalités  agricoles  sont  étroitement liées.  C'est  ce  que veulent  comprendre les  jeunes  bretons  qui 
embarquent pour l'Amérique du Sud en août 2009. 
-- Au programme : 3 semaines à la rencontre d'un ensemble d'acteurs de la filière soja : producteurs, 
coopératives, petits paysans, syndicats, responsables politiques, associations... 
-- Objectif : à travers l'exemple de la filière soja, remonter le fil qui relie nos exploitations bretonnes 
consommatrices de soja jusqu'à sa culture au Paraguay et les enjeux qu'elle représente d'un point de 
vue social, économique, environnemental pour le pays et pour ses paysans.

... Un documentaire à diffuser largement.
A partir de l'ensemble des interviews réalisées en Bretagne et au Paraguay, le documentaire a 

été entièrement conçu et réalisé par les 8 jeunes,  en collaboration avec  Franck Beyer, professionnel 
de la Société Les films de l'Autre Côté.  Il se fonde sur un travail de terrain mais aussi de recherche 
importante,  et  a  été  fortement appuyé par  le  CCFD-Terres  Solidaire,  ONG de développement  qui 
possède une réelle expertise sur ces questions.

Ce  documentaire  a  été  conçu  pour  être  accessible  à  tous,  familiarisées  ou  non  avec  les 
problématiques  agricoles.   Il  a  vocation  à  être  diffusé  très  largement,  auprès  des  citoyens-
consommateurs, des jeunes en formation agricole, des associations ... Ces diffusions sont suivies d'un 
temps de débat. 

Rochefort-en-Terre (56) : 11 avril 2010
Pontrieux (22) : 12 avril 2010
Landivisiau (29) : 14 avril 2010
Et à venir : Rostrenen, Cléguerec, Rennes, Tonquédec, Redon .... 
Actualité des diffusions sur http://amanyalla.over-blog.com – contact : projet.paraguay@yahoo.fr 

http://amanyalla.over-blog.com/
mailto:projet.paraguay@yahoo.fr

