
SYNOPSYS
Les surfeur.ses sont les témoins privilégié.es de la fragilité des océans et de la dégradation catastrophique 
de l’environnement. Sur la côte basque, à l’automne 2018, s’inspirant des marches pour le climat, une 
dizaine de personnes décident d’agir ensemble pour être la voix de l’océan et mobiliser leur communauté. 
Pendant dix mois, sans relâche, quel que soient les conditions météorologiques et l’état de l’océan, elles 
se réunissent partout sur le littoral pour dire leur prise de conscience de l’urgence climatique et appeler 
au changement individuel et collectif. Ce film, Rame pour ta Planète, est l’histoire de cette mobilisation.

QUI ÊTES VOUS ?
SABINA
Je suis une personne passionnée de l’image sous 
toutes ses formes, captivée par sa capacité à racon-
ter des histoires. Je suis aussi une grande observa-
trice du monde qui m’entoure. Je suis responsable 
de communication visuelle chez Surfrider Founda-
tion Europe, une association internationale pour la 
protection des océans, du littoral et de ses usagers.

LUCIE
Grâce à mes parents j’ai passé beaucoup de temps 
dehors quand j’étais petite, au contact de la nature 
et particulièrement de l’océan. Et aujourd’hui ça n’a 
pas changé, en plus de vivre proche de l’océan, j’ai 
la chance d’y travailler : je suis vidéaste freelance, 
spécialisée dans les sports aquatiques. 
 

VOUS ÊTES SURFEUSES ?
SABINA
Déjà investie dans plusieurs projets à la fois, je n’ai 
jamais pris le temps d’apprendre. Mais le jour où 
je m’y mettrai, je suis persuadée que je ne pourrai 
plus m’en passer.

LUCIE
Je surfe tous les jours si je le peux ! Je ne peux pas 
imaginer qu’on ne puisse plus surfer un jour au 
cause de la pollution et du changement climatique...

AUJOURD’HUI IL Y A UNE RÉELLE URGENCE
À AGIR POUR PROTÉGER NOS OCÉANS
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QU’EST CE QUE "RAME POUR TA PLANÈTE" ?
SABINA et LUCIE
C’est un mouvement citoyen, qui réunit initialement 
quelques surfeur.ses de la côte basque sensibles à 
la pollution et au changement climatique.
Certain.es sont déjà engagé.es au quotidien dans 
leur mode de vie ou dans le milieu associatif mili-
tant. A l’annonce de la tenue du G7 à Biarritz,
ils.elles décident de mobiliser leur entourage tous 
les premiers samedis du mois pour manifester sur 
la plage.   

Petit à petit le mouvement prend de l’ampleur 
et c’est toute la communauté des amoureux de 
l’océan qui se rassemble.

COMMENT AVEZ-VOUS REJOINT
CETTE INITIATIVE ?
SABINA
Dans le cadre de ma mission chez Surfrider Foun-
dation Europe, je suis amenée à documenter les 
actions de bénévoles pour l’environnement. J’ai 
participé pour la première fois à la troisième rame 
en décembre en prenant des photos. Puis je me 
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suis lancé dans une courte vidéo pour promouvoir 
le mouvement. Au fur et à mesure des réunions de 
préparations puis des rassemblements, un projet 
de documentaire plus conséquent a émergé. Il y a 
une certaine énergie dans ce mouvement que je ne 
saurais expliquer, qui m’a emportée. J’y ai vu des 
gens passionnés, des débats interminables, des 
doutes, de l’espoir, de la solidarité, de la persé-
vérance... Bref, de la matière pour raconter une 
histoire, une aventure humaine avant tout.

LUCIE
Je suis bénévole chez Surfrider Foundation Europe 
depuis plusieurs années. C’est donc assez naturel 
pour moi de s’engager pour l’océan. C’est là que je 
travaille, je surfe et je vis... Je ne sais plus comment 
on en est venu à se lancer dans la réalisation d’un 
moyen métrage, mais j’ai l’impression que ça a été 
assez évident quand on a vu l’énergie du groupe
et des participants à chaque rame.

Pour dire vrai, on n’avait pas vraiment mesuré 
l’ampleur du projet, surtout que nous sommes tous 
participants de manière bénévole. Ça a été une 
super aventure, ça va continuer avec la diffusion
du film et la rencontre avec le public ! 

QU’AVEZ-VOULU VOULU MONTRER 
ET DIRE AVEC CE FILM DOCUMENTAIRE ?
SABINA
Depuis le début, j’ai eu la sensation que ce mou-
vement était composé de différentes facettes, à 
l’image des personnes qui le compose. Il y a ce côté 
écologiste d’abord, puis cet aspect communau-
taire, enfin ce rapport transcendant de l’humain à 
l’océan. 

L’objectif premier a été de présenter et documenter 
les différents visages de ce mouvement. Le mes-
sage environnemental que porte le mouvement 
occupe également une place importante dans ce 
documentaire.

Avec du recul, le plus fort, c’est cette capacité de 
l’être humain à se regrouper et à s’organiser pour 
défendre ce en quoi il croit. Cette sensation, je l’ai 
non seulement perçue en observant l’expansion
du mouvement, mais également tout au long du 
processus documentaire avec l’aide que nous 
avons reçu. Je ne serai jamais assez reconnaissante 
envers toutes les personnes qui nous ont aidé de-
puis la captation, jusqu’à la composition musicale.
À l’image du mouvement, c’est un documentaire 
qui a été 100% auto-produit.

LUCIE
j’ai été touché par l’engagement de François, Gibus, 
Elena, Louis, Julien, Rémi, Marion et Marie-Octavie. 
Dans un premier temps je voulais témoigner de 
cet engagement et les remercier de lutter pour 
que l’océan soit préservé. J’ai trouvé ça beau que 
des personnes d’âges différents, avec des person-
nalités si disparates soient réunies par le surf et 
pour l’océan.
 
Même si j’étais déjà engagée, ça a changé quelque 
chose pour moi de me retrouver à l’eau avec toutes 
ces personnes, à chaque rame j’étais émue, ça m’a 
donné beaucoup d’énergie, j’espère qu’elle sera 
transmise dans le film et que les gens se diront : 
"il y a plein de monde comme moi qui aime l’océan 
et qui essaie de changer les choses au quotidien, 
c’est positif et se mobiliser peut être quelque chose 
de fun !"

RAMER, EST-CE UNE ACTION MILITANTE ?
SABINA et LUCIE
Comparativement à l’action d’autres associations 
(Greenpeace, Sea Shepherd ou Bizi !), c’est une 
action plus symbolique que militante. Mais si 
c’est une porte d’entrée vers un engagement plus 
fort pour protéger l’environnement et devenir 
des citoyens responsables plutôt que de simples 
consommateurs, c’est déjà beaucoup !


