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« — Vous avez droit à un RSA estimé
ce jour à 402 euros en plus de vos
prestations familiales.
— Mais on vit comment avec ça ? Là
franchement ça me fait vraiment peur.
C’est pas peur pour moi, c’est peur pour
mes enfants. Déjà ils ont pas grand
chose, mais ce coup-ci je leur coupe tous
les vivres. Je sais que vous y êtes pour
rien, c’est la loi française. »
Liliane

synopsis
Liliane. Véronique et Wilfried. Elodie. Hadou.
Des visages, des voix. Des portraits.
Dans le bureau de l’assistante sociale, ils posent sur la table une
facture impayée, une demande de bons alimentaires. Par bribes,
ils racontent à voix nue leur pauvreté discrète et méconnue.
Martine, l’assistante sociale, tout à l’écoute, les aide à ne pas lâcher
prise. Concrètement, elle cherche avec stratégie tous les leviers
possibles de l’aide sociale.
Au fil d’une année, nous les retrouvons régulièrement. Nous les
suivons dans leur rendez-vous, mais aussi, peu à peu, dans les à côtés
de la vie : au travail, au sport des enfants, au cours de conduite…
Les saisons passent, les langues se délient, et eux luttent au jour
le jour pour leur survie. Jusqu’à quand ?

le
moindre
centime
Parler de la pauvreté
Transformer les chiffres en témoignages, donner un visage aux statistiques.
Dans le bureau de l’assistante sociale, au fil des rendez-vous, nous avons voulu
donner la parole à ceux qui luttent au quotidien pour vivre décemment.
Quel visage ont-ils ? Comment se racontent-ils eux mêmes ? Comment viventils leur situation ? Toutes réunies, ces bribes de vies forment une mosaïque
représentative de ce que vivent nombre de personnes en situation de grande
précarité, en France et ailleurs en Europe.
Que signifie concrètement la pauvreté économique pour ceux qui la vivent
au jour le jour ? Tout compter jusqu’au moindre centime et se battre chaque
jour pour réussir à garder l’essentiel : un logement, de quoi manger et élever ses
enfants. Florence Aubenas en a témoigné avec force dans Le quai de Ouistreham
dans lequel elle raconte les quelques mois où elle s’est mise elle-même en
situation de travailleuse pauvre. Notre film Le moindre centime a pour ambition
de donner corps, littéralement, à ces situations de pauvreté ordinaire.
Le bureau de permanence d’un centre médico-social est un lieu de récits,
parfois douloureux, mais aussi de réconfort, d’humanité. L’émotion est très
présente dans les rendez-vous. On y pleure, on y rit aussi. Et ce sont nos préjugés
qui sont vite remis en cause. La lucidité, l’humour, mais aussi les contradictions
(tellement humaines !) des personnes que nous filmons nous renvoient forcément
à nous-mêmes : que ferions-nous à leur place ? Franchirions-nous la porte d’un
Centre Social ? Combien de temps supporterions-nous une précarité sans fin?
—

Questionner la politique d’aide sociale
On le voit dans le film, les situations de pauvreté ne sont pas uniquement
le résultat d’histoires singulières : toutes ces vies forment un ensemble, et,
au regard les unes des autres, tendent à prouver que le problème de la pauvreté
n’est pas individuel mais bien structurel. Pour la plupart des gens, la volonté
de s’en sortir existe clairement mais ne suffit pas. Ils sont prêts à tout car le
chômage se révèle chez chacun très pénible à vivre, mais leur situation n’avance
pas. Les dispositifs sont pourtant là pour se faire aider, ou tout au moins
« se maintenir », selon les termes de Martine Leroy, et il existe un panel d’aides
de plus en plus nombreuses. Les travailleurs sociaux comme Martine, font
ce qu’ils peuvent. Mais le sentiment d’impuissance les gagne pourtant. Des
questions essentielles liées à la précarité économique : la mobilité, l’emploi,
la formation, le logement, l’accès aux soins et à une alimentation variée, sont ici
posées. Le film ouvre le débat : quelles réponses ? Quelles propositions ?

le
dispositif
du film
La parole mise à nue
Nous avons voulu soigner le travail de portrait pour regarder différemment
ceux qui nous parlent mais aussi pour mieux les écouter. Dépouiller le bureau
de tous ses éléments et travailler la lumière naturelle nous a permis de mettre
en valeur les visages. Mettre la parole à nu, faire tomber les préjugés, écouter
ce que ces gens ont à nous dire, simplement. Sur les visages qui s’offrent à
notre regard, une cicatrice, des cernes, un léger tremblement ou parfois un
sourire, racontent autant que les mots la difficulté d’une vie dans laquelle il
faut lutter sans cesse.
A l’aune de films tels que Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient
frappés de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil ou des films de Raymond
Depardon, nous avions envie de cette radicalité de dispositif. Dépouiller pour
mieux voir et mieux entendre. Privilégier le temps continu de ce qui a lieu
devant notre caméra. Nous avons choisi de tourner les entretiens dans un
seul axe, vers les familles. La caméra ne se tourne vers l’assistante sociale que
dans une scène de travail en solitaire. Elle est notre biais pour aller vers les
personnes venues en rendez-vous, et son écoute attentive et sans jugement
moral devient la nôtre. Peu à peu nous percevons son empathie, ses réserves ou
son étonnement.
—

Le temps qui passe
Ce qui nous a frappés, c’est souvent la ténacité de la lutte, qui n’est pas
celle d’une journée mais celle de mois, voire d’années, car chaque situation
met beaucoup de temps à évoluer.
C’est pourquoi nous avons voulu filmer sur une longue période (plus de
18 mois) et suivre le trajet de plusieurs personnes face à leurs difficultés de
budget. Il était très important pour nous de montrer comment les choses
évoluent (ou pas) pour ces familles. Nous voulions savoir ce que devenaient
ceux que nous filmions, savoir si leur situation s’arrangeait, un peu, ou non.
Dans le cas des Boulanger (le couple), la situation a fait une boucle puisqu’au
bout d’une année ils sont revenus à la case départ : après un boulot précaire,
retour aux Assedics… et l’avenir nes’avère guère différent. Ce déroulement du
film sur plus d’une année, le passage des saisons, permet de s’attacher à chaque
personnage. Spectateurs, nous nouons une relation particulière avec chacun,
Hadou, Liliane, les Boulanger, Elodie… Nous apprenons à les connaître et ils
nous restent en tête.
—

Hors du bureau
Respirer, il le fallait. Prendre des bouffées d’air au milieu de toute cette
parole. Nous voulions montrer des paysages, en plans larges, qui donnent de
l’ampleur au film, sans l’inscrire dans une identité géographique trop forte.
Ne pas montrer ce coin de Picardie mais des extérieurs qui fassent résonner
les mots et ouvrent la pensée du spectateur vers un territoire bien plus vaste.
Le piano solo de Stefano Bollani a pris pour nous sa place avec évidence au
montage. Il apporte un peu de recul par rapport à la matière très brute de la
parole. C’est une musique qui ne juge pas, qui ne domine pas, qui n’est ni
triste, ni gaie, posant plutôt des questions.
Et puis, à mesure que le film avance, nous avions envie de prendre la liberté
de suivre certaines personnes en dehors du bureau de Martine, dans des trajets,
mais sans repères géographiques précis là non plus, et dans des moments de
plaisir, au karaté, avec le groupe de femmes en atelier, ou encore au travail
dans l’endiverie. Ces séquences sont comme des éclats de vie dans le film parce
que même si le constat social est dur, notre volonté n’était pas de faire un
film sombre. Nous voulions que ce film ressemble à la vie, avec des moments
d’enthousiasme, de partage ou de lutte.
—

Nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la Fémis et n’avons cessé
de collaborer sur les films de l’un ou de l’autre. Réalisateurs de plusieurs
courts-métrages et documentaires, Le moindre centime est notre première
co-réalisation. C’est lors d’un atelier d’éducation
à l’image que nous animions il y a quelques
années dans la ville de Ham, que nous avons
été confrontés à des situations de pauvreté qui
nous paraissaient assez inimaginables en France
aujourd’hui. Et puis nous avons rencontré
Martine Leroy, l’assistante sociale du secteur.
Martine connaît presque tous les habitants de
Ham, parce que la plupart des familles ont eu
besoin de son aide un jour ou l’autre. En parlant
avec elle de son travail, nous avons senti avec
encore plus de force la nécessité de faire un film
qui témoignerait de ces situations de pauvreté économique auxquelles
elle est quotidiennement confrontée. Très vite s’est imposée à nous l’idée
de tourner à deux, l’un au son l’autre à l’image pour le tournage des
entretiens dans le bureau. Cette grande autonomie dans la fabrication
du film nous a aussi donné la possibilité de tourner sur une très longue
période, en totale liberté.
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