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2011. France. 1h58. Documentaire de Christian Rouaud 

avec Léon Maille, Pierre Burguière... 

Tous au Larzac 

Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… 
sont quelques uns des acteurs, drôles et émou-
vants, d’une incroyable lutte, celle des paysans 
du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible 
contre le fort, qui les a unis dans un combat 
sans merci pour sauver leurs terres.  
Un combat déterminé et joyeux, mais parfois 
aussi éprouvant et périlleux.  
Tout commence en 1971, lorsque le gouverne-
ment, par la voix de son ministre de la Défense Michel Debré, déclare que le camp militai-
re du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand comme une trainée de poudre, les 
paysans se mobilisent et signent un serment : jamais ils ne cèderont leurs terres. Dans le 

face à face quotidien avec l’armée et les forces de l'ordre, ils 
déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur 
voix. Bientôt des centaines de comités Larzac naitront dans 
toute la France...  
Dix ans de résistance, d'intelligence collective et de solidarité, 
qui les porteront vers la victoire.  

LÉON MAILLE 
est un véritable 
paysan “pur porc”. 
Son père et son 
grand-père l’ont 
précédé sur la ferme 
où il vient de pren-
dre sa retraite.  
À 65 ans, ce colosse 
tonitruant aux yeux bleus et à la barbe blanche parle 
comme une mitraillette avec un accent inimitable, et 
il aime par-dessus tout rire et faire rire.  Il se définit 
comme l’indigène du coin. 
Il sera de tous les épisodes de la lutte mais à une 
place particulière, un peu à côté, un peu observateur. 
D’ailleurs très vite, il s’achète une caméra super 8 et 
filme systématiquement tout ce qui se produit.  
Sa cuisine a été longtemps le local du Journal 
“Gardarem Lo Larzac” dont il sera un rédacteur 
régulier, et le standard du téléphone clandestin ins-
tallé par les paysans pendant la lutte.  

Paysan installé à 
Muzillac, RENE 
BODIGUEL a tou-
jours milité pour une 
agriculture paysanne 
et une répartition 
équitable du foncier. 
Dès les années 70, il s’engage au sein du mouvement 
des « Paysans-travailleurs », puis de la Confédération 
paysanne qui en émanera en 1987.  
Sensibilisé à la question de la militarisation après un 
service militaire en Algérie, il participe assidûment 
aux campagnes du Larzac dès 1974 (près d’une di-
zaine à son actif).  
Prônant la non-violence, il se distingue au cours de 
son parcours militant par des actions radicales et 
symboliques, telles que le renvoi de ses papiers mili-
taires en 1978 ou encore une grève de la faim.  
S’il est aujourd’hui à la retraite, son engagement des 
débuts n’a rien perdu de sa vivacité et il reste plus 
que jamais un ardent défenseur du monde paysan. 


