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TITRE

MA VIE A DEUX BALLES _ Génération débrouille.

Date de Parution

Sorti le 26 Août 2015 en librairie.

Nom de l’Auteur

Mathilde Gaudéchoux et Sophie Brändström en co-réalisation.

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Mathilde est journaliste au Figaro, diplômée de CFPJ.
Sophie est photojournaliste, très inspirée par son expérience anglosaxonne.

Thème étudié

Effets de la crise économique et social et astuces pour les surmonter –
économie collaborative – réseaux.

Choix du livre :
Motivations

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

J’ai choisi le livre pour trois raisons : d’abord le titre de livre m’a intriguée
et intéressée à la fois, ensuite en lisant le résumé au dos cela m’a rappelée la
situation dans laquelle se trouve actuellement ma sœur ainée en France
métropolitaine, et enfin, étant en terminale je vise par la suite des études
supérieures qui me mèneront (sûrement) dans ce genre de situation ce qui
m’a d’autant plus motivée à prendre les devants pour trouver des astuces
afin de surmonter les difficultés.
Je m’attendais à la lecture du titre à des récits de jeunes dans des situations
complètement désespérantes et ayant énormément de difficultés pour s’en
sortir. Mais pas seulement, de jeunes je m’attendais également à lire le récit
de personnes plus mûres qui compareraient leurs vies de jeunes à celles des
jeunes d’aujourd’hui.
Il s’agit tout au long du livre d’une enquête-récit sur les astuces et les
moyens dont disposent les jeunes pour surmonter les effets de la crise
économique et sociale. Ici, la solution qui prône, c’est la débrouille et
l’entraide.
En effet, les auteures nous racontent le parcours d’une jeune journaliste,
Noémie, qui s’est fait virée de son travail dans le Journal de Normandie. Afin,
de réaliser, son rêve de devenir journaliste indépendante, on va suivre son
parcours et ses rencontres avec des jeunes comme elle, qui malgré les
difficultés financières (notamment) sont déterminés à gagner leur liberté
en défendant les valeurs qu’ils respectent, et par la même occasion, à
réaliser le métier de leur rêve.
Des jeunes qui quittent à avoir des vies presque similaires aux babas cool
ou encore aux punks, sans revenus aisés, adoptent une vie (nomade dans
certains cas) en se débrouillant pour ouvrir des squats, des yourtes, des
cinémas solaire ambulants, ou encore des cafés sauvage…
Tous ces « «débrouillards » malgré leur définition de la débrouille parfois
différente ; pour certains la débrouille c’est savoir récupérer pour réutiliser,
pour d’autres c’est l’art de faire soi-même les choses ou encore pour
d’autres c’est faire de chaque rencontre un nouvelle possibilités de réseaux
avec avantages ; ils ont tous un point commun qui est de quitter le marché
du travail traditionnel pour être autonome et libre.
A ces récits s’ajoutent des fiches de profils concernant tous les antagonistes
de l’histoire ; un épilogue qui résume la situation finale des personnages, ce
qu’ils sont devenus en gros ; un carnet pratique regroupant des fiches
d’astuces pour la vie quotidienne ; un récapitulatif de tous les sites internet

adaptés pour pratiquer une économie collaboratif ; également l’avis sur le
livre de spécialistes tels que Monique Dagnaud, Anne Sophie Novel, Jean
Pralong, et Cécile Van de Velde et pour finir les remerciements à tous ceux
qui ont permis la réalisation de l’ouvrage.
Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Cette lecture a enrichi mes connaissances, notamment sur la différence que
je ne distinguais pas forcément entre les punks et les hippies ou encore le
nombre d’associations, de sites et surement des personnes qui pratiquent
l’économie collaborative que je sous-estimais complètement.
J’ai même découverte la notion de « prix libre » et de « SEL » (systèmes
d’échange local).
Ce livre m’a inspiré à pratiquer le DIY (Do It Yourself), l’art de faire soimême les choses. Bien sûr, j’ai débuté doucement en recousant mes
vêtements déchirés, ou même en les déchirant volontairement pour en faire
d’autres, comme les jeans transformés en shorts.
Crise économique et sociale – réseaux – SEL - prix libre – CDD – CDI –
capitalisme – individualisme – économie collaborative – chômage – chiffe
d’affaire – cotisations – salariés – entreprise – association – coopérative salaire – indépendance professionnelle – service – monnaie - pécarité
1 étoile
Je n’ai pas trouvé de difficultés particulières dans le vocabulaire.
5 étoiles
Ce livre m’a énormément plu, tellement que l’ai acheté à titre personnel
pour pouvoir le relire et que ma mère et ma sœur puissent également.

