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Le Vertige  
des acrobates
Marine Messina
Puv, sept. 2021
234 pages, 14 €

Cet ouvrage est la première 
publication de la collection « Sin-
gulières migrations », aux Presses 
universitaires de Vincennes. Cette 
nouvelle collection veut croiser 
fiction, création artistique et tra-
vaux de recherche sur les migra-
tions dans plusieurs domaines 
(géographie, anthropologie, socio-
logie et intervention sociale), afin 
de sortir de l’« essentialisation » du 
phénomène migratoire et de don-
ner à voir la singularité des par-
cours des personnes concernées. 
Redonner de l’humanité et de la 
sensibilité à ces questions sou-
vent vues uniquement comme des 
« problèmes » à « gérer », rappeler 
que, derrière les chiffres, il y a des 
êtres humains, et notamment des 
adolescents, avec chacun leur his-
toire particulière. Autant d’objec-
tifs qui nous parlent.
L’autrice, Marine Messina, ini-
tialement journaliste au Monde, 
spécialiste de ces sujets, a travaillé 
pour l’accueil de jeunes mineurs 
avant de rejoindre l’association 
Singa.
Son livre nous raconte l’histoire 
d’Anna, une jeune Française, issue 
de différents parcours migratoires, 
qui part « faire un break » avant 
son entrée dans la vie active pour 
donner du sens à sa vie. C’est en 
Grèce qu’elle va travailler dans un 
camp de réfugiés, sans savoir ce 
qu’elle va y trouver. Son destin va 
croiser ceux d’Adama, le Malien 
qui a traversé Niger, Lybie et Médi-
terranée ; de Malik, le Somalien 
qui écrit des poèmes ; d’Adji, le 
jeune pécheur syrien ; de Kadi, le 
Soudanais qui a passé des années 
à Dadaab, au Kenya (le plus grand 
camp de réfugiés du monde), ou 
encore de Miran, le jeune Congo-
lais, et bien d’autres.
Elle partage leurs espoirs, leurs 
joies, leurs désespoirs quand les 
portes du rêve européen se fer-
ment devant eux, les contraignant 
à rester enfermés dans ce camp 

grec où ils bénéficient d’un mini-
mum de protection jusqu’à leur 
majorité, ou à de nouveau tenter 
leur chance en reprenant la route 
avec tous ses dangers.
Anna partage aussi le travail de 
l’équipe de professionnels qui 
encadrent ces jeunes de plus 
en plus nombreux, sans que les 
effectifs augmentent. Elle les voit 
se « blinder » ou au contraire partir 
pour ne pas prendre le risque de 
devenir des machines insensibles 
capables de broyer le destin de ces 
jeunes.
L’autrice raconte les histoires des 
jeunes qu’elle a côtoyés dans le 
camp où elle a effectivement tra-
vaillé et qu’elle a eu envie d’écrire 
pour faire le lien avec celle de ses 
grands-parents et montrer l’éter-
nel recommencement des migra-
tions. Elle a voulu écrire un roman 
pour toucher plus de monde, 
pour saluer ces jeunes à sa façon 
et leur rendre hommage, pour que 
personne n’oublie…

Marie-Christine Vergiat,
vice-présidente de la LDH

Santé.  
Les inégalités tuent
Alfred Spira, Nicolas Leblanc
Editions du Croquant, mars 2022
160 pages, 12 €

alfred Spira est un médecin, 
épidémiologiste renommé, 
membre de l’Académie nationale 
de médecine, que nous avons 
consulté à plusieurs reprises en 
recueillant son avis critique sur 
la gestion de la pandémie (1) et 
en accueillant dans cette revue (2) 
ses propositions précises pour 
une démocratisation de la ges-
tion de crise par une plus grande 
concertation avec les citoyens… 
Pour ce livre, il s’est associé avec 
Nicolas Leblanc, médecin de 
santé publique au sein du groupe 
mutualiste VYV (incluant notam-
ment des mutuelles de la fonction 
publique) et élu municipal en 
charge de la Santé publique dans 
une grande ville d’Ile-de-France.
Cet ouvrage complète utilement, 

et en particulier par de nombreux 
graphiques et comparaisons 
internationales, l’avis de la Com-
mission nationale consultative 
des droits de l’homme (CNCDH), 
également consacré aux inégalités 
sociales de santé, adopté à l’una-
nimité le 17 février 2022 (3). Avec 
le même constat que « les plus 
pauvres meurent plus jeunes », 
il approfondit les dimensions 
multifactorielles des inégalités 
d’espérance de vie et leurs arti-
culations avec les inégalités de 
revenu, d’éducation, de travail, de 
logement (« déterminant majeur 
de la santé »), d’alimentation, 
d’exposition aux pollutions, de 
protection sociale, et l’isolement 
social… Sont exposés des effets du 
Covid-19 caractérisant une syndé-
mie (progression d’une maladie 
aggravée par une conjonction de 
facteurs : inégalités sociales, crise 
écologique…), et des perspectives 
d’action.

(1) Entretien recueilli par le groupe de tra-
vail LDH « Santé, bioéthique » dès le 23 mars 
2020 (https://partage.ldh-france.org/
s/9zzPe7ACCyFdA3G), suivi d’une audioconfé-
rence le 17 octobre 2020.
(2) En décembre 2020 : www.ldh-france.org/
wp-content/uploads/2021/01/HL192-Actua-
lite-1.-Pandemie-de-Covid-19-de-la-necessite-
de-deliberer.pdf.
(3) Après six mois de travail et s’appuyant sur 
une trentaine d’auditions, dans lesquelles la 
LDH s’est fortement impliquée, débouchant 
sur vingt-deux recommandations préconisant 
notamment la prise en compte de la santé 
dans toutes les politiques publiques (www.
cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-les-inega-
lites-sociales-de-sante-2022-1).

Philippe Laville,
membre du Comité  
national de la LDH


