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Sortir de L'ombre

I J

Lionel Charrier, Pierre
Hybre, Olivier Jobard,

Alain Keler et Ulrich Lebeuf. À la demande
du Secours Catholique-Caritas France,
ces cinq photographes sont partis à la
rencontre d'hommes et de femmes en
situation de précarité vivant dans les

campagnes.
Leur mission,
pas si sim-

ple: rendre
compte des
différentes
réalités de la
pauvreté en
milieu rural.
Pari réussi
au final, à
travers ces
instantanés
de leurs dif-
f é r e n t e s
rencontres,

moments d'intimité et de partage.
L'occasion de mettre en lumière ceux qui
sont trop souvent dans l'ombre. Et de
dévoiler l'autre visage de nos campagnes.

« Oubliés de nos campagnes », Secours
Catholique-Caritas France, du 20 novem-
bre au 1er décembre 2013, au Point
Ephémère, 200, quai de Valmy, 75010
Paris, entrée libre.

Au royaume
de La doubLe peine

Paradoxalement, tes per-
sonnes qui ont les res-Livre

sources les plus faibles supportent un coût
de la vie plus élevé que les autres, et ce
malgré les aides qu'on leur reproche trop
souvent de toucher. Autrement dit, ce sont
bien souvent les pauvres qui paient le plus.
Voilà ce qui caractérise la « double peine
de la pauvreté », un phénomène ni nou-
veau ni propre à la France, mais qu'il
convient aujourd'hui de combattre. Expert
en matière de lutte contre la pauvreté,
Martin Kirsch nous dévoile dans cet
ouvrage sa nouvelle stratégie anti-pau-
vreté, avec en point d'orgue un « revenu
de solidarité active 2 ».

« Cela devient cher d'être pauvre »,
Martin Kirsch, éditions Stock, 12,50 €.

DU RMI A,
LASSEMBLÉE
NATIONALE

Restaurer Le vivre-
ensembLe

_. On entre dans
Temoignage Sonl1vre comme

dans un roman, on en sort ravi qui
la remontée sociale fulgurante d'un
homme passé si près du gouffre soit,
comme on dit, une histoire vraie. Celle
de Michel Pouzol, élu député de
l'Essonne en 2012, soit cinq ans seu-
lement après avoir échoué, avec sa
famille, dans un cabanon de 25m2 en
bordure de forêt. Il y passera un an,
luttant pour remonter ta pente, grâce
à son acharnement au travail, à l'aide
précieuse des travailleurs sociaux et
bénévoles associatifs, mais aussi à
un engagement politique qui contri-
buera à le remettre debout. A travers
son témoignage, M. Pouzol livre un
hommage - rare et mérité - à l'utilité
vitale du travail social. Et rappelle
que la politique est un levier de chan-
gement, individuel et collectif.

Du RMI à l'Assemblée nationale »,
Michel Pouzol, éditions le Cherche-
midi, 17 €.

« Line société désunie est
une société désarmée. »

Pour ne pas en arriver là, parce qu'il est
grand temps de restaurer la confiance,
Jean-Louis Sanchez, dêlégué général de
l'Observatoire de l'action sociale décen-
tralisée (Odas), fondateur de l'Institut
national du développement social et
directeur du Journal de l'action sociale,
plaide ici pour l'instauration d'un nouveau
« contrat social ». S'inspirant de ses
diverses expériences, son ouvrage trace
les grandes lignes et les priorités attachées
à un tel projet: à savoir redonner tout son
sens à une « autre conception de la
citoyenneté, une autre conception de la
solidarité, une autre conception de l'action
politique ».

« La promesse de l'autre », Jean-Louis
Sanchez, éditions les liens qui libèrent,
17 €.

Le temps
de La réflexion
*" ™"< "''•»•«'i Seules institutions médico-

Ï«LJ socles fa n°s j°urs en

grande extension, les établissements d'hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) sont confrontés au double
défi du suivi physique et psychique de
personnes âgées à la vulnérabilité crois-
sante. À l'heure où se pose la question du
financement de la perte d'autonomie, cette
revue ouvre la réflexion et les question-
nements autour de ces structures.

« Les Ehpad, une gestion du temps qui
passe », Revue trimestrielle, septembre
2013, n° 91, éditions érès, 17 €.

Sport et handicap
Organisée dans le cadre de la semaine locale du handicap (Paris 3e),

expo cette exposition affiche une série de portraits de personnes han-
dicapées pratiquant une activité sportive. Original, l'objectif du photographe a
été ici de mettre au premier plan, non pas le handicap en lui-même comme c'est
souvent le cas, mais le dynamisme, la combativité et lesprit d'équipe dont les
intéressés font aussi preuve.

« Le sport: la revanche du handicap », Emmanuel Sernin, du 26 novembre au
7 décembre 2013, à la bibliothèque Marguerite Audoux, Paris 3e, entrée libre.


