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Le 1er décembre 1988, la loi RMI accordait pour la première fois
dans l’histoire un revenu aux pauvres valides. Ce livre issu d’une thèse
en sociologie, Se réaliser, les intermittents du R.M.I. entre activités,
emplois, chômage et assistance contribue au débat, jamais réglé, sur
l’assistance.

La démarche consiste à saisir les pratiques et discours des sans
emplois stables au sujet du travail à partir d’une population ni étudiée,
ni identifiée par l’administration, appelée les intermittents du R.M.I.

Au cœur de leurs modes de vie en alternance entre emplois
alimentaires, périodes de chômage converties en temps actifs (pour
créer des sociétés, faire des études, inventer des métiers, se produire
dans le champ artistique) vibre le désir de ces personnes de se réaliser.

Onze traits saillants esquissent un nouveau portrait du précaire qui
diffère des portraits classiques de la sociologie sur les chômeurs, exclus
considérés comme victimes inemployables souffrant de leurs
conditions ou à l’inverse, personnes en quête d’une vie hors travail.

Onze traits qui sont autant de lignes de haute tension. L’alternance
est un système qui use d’autant plus que ces personnes ont engagé leur
vie depuis dix, quinze ans dans ces activités vocationnelles. Même si
l’avenir est incertain, elles persistent, manière de signifier en acte qu’il
serait vain de convertir leurs activités de travail en bénévolat, en loisir.

Depuis plus de vingt ans, Martine Abrous a effectué diverses missions
à l'interface des institutions et des populations dites exclues: Gens du
voyage en région Bordelaise, favélados Brésiliens, allocataires du
R.M.I. en région Parisienne entre autres. A la suite de son diplôme de
Hautes Etudes en Pratiques Sociales, elle a soutenu une thèse de doc-
torat de sociologie en 2005. Depuis peu, elle est consultante spéciali-
sée dans l'action sociale et formatrice auprès de diverses structures.

Couverture : « Vision perso » de Jean Patrick Tronca - Prix international des
Beaux-arts 2006-2007-2008.
http://www.tronca.new.fr




