Claire Lajeunie a souhaité raconter les coulisses de son immersion dans cette France à la déroute – celle qui se bat tous
les jours pour garder sa dignité. Un récit authentique et intime,
en toute sincérité, qui lève le voile sur une réalité que vivent
9 millions de Français.
Claire Lajeunie est réalisatrice et productrice. Elle a signé
plusieurs documentaires autour de la question des marginaux et
des laissés-pour-compte, parmi lesquels Pauvres de nous, pour
France 5. Son livre Sur la route des invisibles (Michalon, 2015) a
été adapté au cinéma en 2019 par Louis-Julien Petit.
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Derrière ces chiffres, il y a des visages. Lorsqu’elle se lance
dans le tournage du documentaire éponyme, Claire Lajeunie
ne se doute pas qu’elle va prendre de plein fouet une réalité
sociale insidieuse. En allant à la rencontre de Matéo, 12 ans,
de Sébastien, surdiplômé et sans emploi, d’Erwan, kiosquier à
Paris, d’Isabelle, au RSA, et de Marianne, retraitée de 65 ans,
elle prend conscience que c’est dans les détails du quotidien
que se niche la pauvreté.
Dans le portrait qu’elle dresse de ces femmes et hommes
qui nous ressemblent, une question demeure : comment s’en
sortir quand, enfant, on est nourri aux colis alimentaires et privé
de vacances ? Comment faire avec cette misère qui colle à la
peau à chaque étape de la vie ? La pauvreté se transmet-elle
inexorablement ?
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En France, 9 millions de personnes – soit un Français sur sept –
vivent sous le seuil de pauvreté.
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Loin des clichés véhiculés sur la pauvreté,
en toute sincérité, une réalité que vivent
9 millions de Français
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