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Loin des banlieues, la misère invisible des villages
français
Une sociologue auvergnate dresse un portrait vertigineux de la
pauvreté dans le monde rural français
Loin de la misère souvent explosive des banlieues
françaises, la pauvreté des campagnes est une réalité plus
silencieuse, invisible. C’est toute l’utilité du travail d’Agnès
Roche, sociologue à l’Université de Clermont Auvergne et
que .G 6GORU a rencontrée, de mettre des mots sur ces
XKGU FG RCWXTGU du monde rural, ces UCPUFGPVU moqués
par François Hollande.
Le livre qui condense ce travail est une succession vertigineuse des vies chaotiques d’habitants des
villages du Puy-de-Dôme: des paysans en difficulté, des ouvriers, des jeunes néo-ruraux sans le sou,
des petits commerçants qui ont fait faillite. Chez ces gens-là, les fins de mois sont difficiles, le
surendettement une épée de Damoclès – le banquier est une figure détestée chez les agriculteurs –,
l’alcool ou le sommeil une échappatoire.
➤ Lire aussi: La révolution silencieuse des campagnes françaises

Logements indignes
Si cette pauvreté rurale trouve en partie son terreau dans la crise agricole, elle frappe aussi les
jeunes des classes populaires – en France, la moitié des pauvres ont moins de 30ans. Comme Julie
et Simon, 23 et 20ans qui vivent en couple dans un village du Puy-de-Dôme et dont la sociologue
raconte l'histoire de vie. Simon a été bûcheron, mais se retrouve déjà en arrêt avec le dos en
miettes: il refuse de travailler FCPUWPENCRKGT devant un ordinateur.

.C RTKQTKV« RQWT NņKPUVCPV EņGUV FG OCPIGT ¢ RGW RTªU ¢ PQVTG HCKO NG TGUVG RCUUG
CRTªUŎ
Le tabac est le seul luxe du jeune couple:

3WCPFVWHWOGUVWPGRGPUGURCU2WVCKPLGUWKUFCPUNCOGTFG

"La priorité pour l’instant, c’est de manger à peu près à notre faim, le reste passe après…"

Un jeune couple installé dans un village

Dans ces villages, les loyers sont certes très peu élevés – 290 euros pour Julie et Simon – mais les
habitations sont souvent indignes et très mal isolées, dans un pays aux hivers redoutables. Simon:
1

1P C«V« QDNKI«U FņKPUVCNNGTWP TKFGCW UWTNC RQTVG FņGPVT«GRQWTEQWRGT NG XGPV SWK RCUUG
EQOOG UK QP «VCKV FGJQTU .GU HGP¬VTGU EņGUV FW UKORNG XKVTCIG EņGUV FW ECTVQP NGU
OQPVCPVUGPDQKURTGPPGPVNņJWOKFKV«NGDQKUIQPHNGQPPGRGWVRCUQWXTKTNGUHGP¬VTGU
L’hiver, la température ne dépasse pas les 9°C dans la petite maison.
➤ Lire aussi: "De nouvelles solidarités s’inventent dans les villages français"
Pour survivre, EņGUVKEKNGTªIPGFGNCF«DTQWKNNG pour tous. Des missions d’intérim, de l’aide à domicile,
des petits trafics, de la cueillette des champignons.

#NņCPP«GQPGPHCKVRQWT GWTQUEņGUVVQWLQWTUEGNC
Au fil des pages, ce sentiment de EN¶VWTGVGTTKDNGGVFG UQWOKUUKQPFGUFGUVKPU frappe le lecteur. Malgré
quelques petits miracles: mère à 17ans, Corinne et son compagnon Gérard se sont rencontrés dans
la rue. Après des années de galère et un coup de pouce du destin – l’équivalent de 10 000 francs
suisses gagnés au loto –, le couple a trouvé un équilibre fragile FCPUNGWTRGVKV EQEQP à la campagne
avec leurs six enfants. Corinne cultive un potager et élève des volailles:

/QPEJGOKPRQWTOQKEņGUVOCHKGTV«

A LIRE.
❐ Agnès Roche, &GU8KGUFGRCWXTGU .GUENCUUGURQRWNCKTGUFCPUNG OQPFG TWTCN, Presses universitaires
de Rennes, 2016, 340 pages.
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