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L'histoire de l'Office central en documentaire
Landerneau - 21 Octobre 2012

Lors de l'assemblée générale de l'Office central, en 1927. | Triskalia

Cinquante-deux minutes sur le gardien des racines conservatrices mais aussi organe
central de la révolution agricole bretonne, réalisées par Didier Boussard. Décryptage
Du bruit dans Landerneau.
Entretien avec...
Didier Boussard, réalisateur Du bruit dans Landerneau,
et Jean-Étienne Frère, responsable du projet pour Bleu Iroise.
Pourquoi ce film documentaire Du bruit dans Landerneau ?
Le déclic est venu en visitant l'exposition sur les cent ans du mutualisme, l'an dernier. Fer de lance
de la grande révolution agricole, nous avons souhaité retracer l'histoire de l'Office central, berceau
du monde paysan actuel, de sa création en 1911 à nos jours. L'Office central est né de la volonté de
deux ou trois propriétaires fonciers, réunis à Landerneau, de sortir le monde breton, très arriéré à
l'époque, en créant le Mutualisme breton. C'est de là que tout est parti. D'abord, une coopérative
d'achat de matériel ; puis, la vente des produits ; ensuite, des assurances et services financiers... qui
sont, aujourd'hui, Triskalia, le Crédit mutuel de Bretagne et Groupama. La région la plus
retardataire est devenue, en moins d'un siècle, leader.
Quel était le poids du clergé, à cette époque-là ?
Immense ! Surtout en Bretagne où les croyances et le pouvoir de l'Église étaient colossaux. L'Office
central et le clergé étaient particulièrement proches. D'ailleurs, l'un des fondateurs de l'office, Hervé

de Guébriant, était un fervent défenseur de l'influence de l'Église. Il est nécessaire de noter, quoi
qu'on puisse en penser aujourd'hui, que le clergé a joué un rôle majeur dans l'éducation des paysans.
Il leur a appris à lire et à écrire, et ainsi à gravir les premières marches de leur émancipation.
Hervé de Guébriant est un des personnages-clé du documentaire. Qui était-il vraiment ?
Hervé de Guébriant était un puissant exploitant, propriétaire de trois cents fermes dans la région de
Saint-Pol-de-Léon. Le personnage est assez paradoxal car il est l'un des initiateurs de la révolution
paysanne bretonne, tout en étant très conservateur, attaché à l'ordre aristocratique et à l'ultra
catholicisme. En 1919, il prend la présidence de l'Office central. Il quitte cette fonction, en 1956,
mais demeure président d'honneur jusqu'à sa mort, en 1972. Il est l'homme qui a posé les
fondements de l'agriculture moderne en Bretagne.
Quand pourrons-nous voir le film ?
Le film documentaire, monté en collaboration avec Bleu Iroise et France 3 Bretagne, sera diffusé
sur France 3, le samedi 10 novembre, à 15 h 30, ainsi que le dimanche 18 novembre, à 8 h 45, dans
l'Île de France, la Normandie, les Pays-de-la-Loire, le Centre et la Bretagne.
Aude KERDRAON.

