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« ICI, PENDANT 
LES VACANCES, 

BEAUCOUP 
D’ENFANTS 

QUI BÉNÉFICIENT
 DE REPAS GRATUITS 

À LA CANTINE 
NE SONT PAS 

VRAIMENT NOURRIS 
LE MIDI »

SACHA BEDDING

directeur de l’association 
l’Annexe

hartlepool - envoyé spécial

P
aul Edmonson Jones sourit
quand on lui mentionne
l’étrange concept développé
par quelques médecins pour ré-
sumer le problème de leurs pa-
tients : « shit life syndrome », lit-

téralement « le syndrome d’une vie de
merde ». « Oui, j’en ai entendu parler, con-
firme le directeur de la santé publique de la 
mairie de Hartlepool, une ville du nord-est
de l’Angleterre. C’est vrai : ces gens sont mala-
des parce qu’ils ont une vie de merde, qui va en
empirant. Ils n’ont pas d’emploi, pas d’espoir, 
et trouvent consolation en allant boire des 
bières, fumer des cigarettes, et ils s’abîment la 
santé. »

Hartlepool est la 18e ville la plus pauvre
d’Angleterre. Les chantiers navals, les mines 
et les usines chimiques ont fermé depuis
bien longtemps. La dernière aciérie proche 
s’est éteinte en 2015. Voilà des générations
que la pauvreté et les difficultés sociales sont
généralisées.

Mais, depuis quelques années, un nouveau
phénomène est venu s’ajouter : les gens 
meurent plus jeunes. Pour la première fois 
depuis un siècle, l’espérance de vie diminue. 
Jusqu’à récemment, même des endroits 
comme celui-ci voyaient la population vivre 
plus longtemps, malgré un fort retard sur les
régions riches. C’est désormais fini.

Si, dans l’ensemble du Royaume-Uni, l’es-
pérance de vie progresse encore, la tendance 
s’est inversée dans des dizaines de régions
d’Angleterre. A Hartlepool, pour les hom-
mes, elle a chuté de plus d’un an, à 76 ans, de 
2011-2013 à 2014-2016. Dans les quartiers les 
plus pauvres, elle n’est que de 71 ans. Pour les 
femmes, la tendance est stable, à 81 ans en 
moyenne et à 79 ans pour les plus pauvres.

« Dans le quartier, si vous atteignez 60 ans,
c’est déjà pas mal. » Sacha Bedding prononce 
cette phrase le plus sérieusement du monde. 
Avec Teresa Driver, il dirige l’Annexe, une asso-
ciation plantée au cœur de Dyke House, l’un 
des endroits les plus pauvres de Hartlepool. 
« Ici, pendant les vacances scolaires, beaucoup
d’enfants qui bénéficient de repas gratuits à la 
cantine ne sont pas vraiment nourris le midi.
Souvent, leur seul vrai repas est un take-away le
soir venant du kebab du coin. » La malnutri-
tion mène à l’obésité, ouvrant un cycle vi-
cieux de problèmes de santé.

« Le problème est que la nourriture saine est
bien plus chère, réplique Julie Foster, une 
mère célibataire d’une petite fille de 2 ans,
qui habite le quartier. Il faut pouvoir aller jus-
qu’au supermarché, ce qui nécessite une voi-
ture. Il faut avoir de quoi payer le gaz pour 
cuisiner. » Elle-même a un problème de 
surpoids, après des années à manger des 
plats à emporter le soir au retour de ses jour-
nées de douze heures à faire des ménages. 
Bénévole à l’Annexe, Julie Foster, 32 ans, 
tente de briser ce cercle vicieux. Elle a parti-
cipé à la création d’un club de footing et
vient de réussir une course de 15 km. Elle a 
désormais perdu une douzaine de kilos. 
Mais elle est une exception : « Quand on a 
commencé, les gens se moquaient de nous.
Ici, ça ne se fait pas de courir dans les rues. »

DROGUE ET ALCOOL

A la mairie, Paul Edmonson Jones voit ces
histoires se traduire dans ses statistiques. 
« Les causes directes de la baisse de l’espérance
de vie sont les cancers, les maladies cardio-
vasculaires et respiratoires. Mais derrière cela 
se trouve le mode de vie : l’alcool, la cigarette, 
l’obésité… » Il insiste sur un point : l’espérance
de vie saine (sans maladie chronique) n’est
que de 55 ans pour les femmes, à peine plus
chez les hommes. « Ensuite, la population 
porte le fardeau du handicap. Regardez au 
centre-ville, on voit partout des fauteuils rou-
lants, des gens avec des béquilles, des handi-
caps mentaux… »

Michael Marmot, professeur de santé pu-
blique à l’University College de Londres, a été
l’un des premiers à tirer la sonnette
d’alarme. « Quand j’ai vu que l’espérance de 
vie, sur l’ensemble du pays, ne progressait 
presque plus, je me suis dit qu’on avait peut-

Blake », comme elle le surnomme, en réfé-
rence au film de Ken Loach sur l’absurdité du
système d’allocations sociales (Moi, Daniel 
Blake, 2016).

Le petit-fils de Susan Rowley, qui avait en-
fin décroché un premier vrai emploi à Liver-
pool, de l’autre côté du pays, était convoqué à
son centre de sécurité sociale, à Hartlepool.
« S’il n’y allait pas, il risquait de perdre ses allo-
cations. Mais s’il y allait, il risquait de perdre
son emploi. Je suis allée les voir, pour leur ex-
pliquer la situation. Ils m’ont répondu que 
c’était comme ça, qu’il n’y avait rien à faire. J’ai
fini par leur dire d’aller se faire foutre, et ils 
m’ont jetée dehors. »

UNE NOUVELLE FORME D’ALLOCATION

A la banque alimentaire Trussell Trust, Abi 
Knowles voit passer au quotidien les victimes
du système ubuesque d’allocations sociales.
Le Royaume-Uni teste actuellement une nou-
velle forme d’allocation, les « crédits univer-
sels », censés réunir les dizaines d’aides dispa-
rates en une seule. Si l’idée est séduisante, son
application est catastrophique. En particulier,
le premier versement se fait après six semai-
nes d’attente, un délai beaucoup trop long. 
« Le problème est que beaucoup n’ont absolu-
ment rien pour tenir et sont en permanence au
bord de la chute, explique Abi Knowles. Un
versement en moins peut signifier qu’ils ne 
pourront pas se nourrir. »

De ce contexte lugubre émergent pour-
tant des signes positifs. A l’Annexe, Sacha 
Bedding et Teresa Driver ont choisi de ne 
plus compter sur l’aide extérieure. Face aux
financements publics en berne, les deux di-
rigeants de la maison de quartier ont décidé
de se concentrer sur les ressources de la
communauté locale. « Souvent, on part 
d’une idée négative, en se demandant ce qui
va mal et comment faire pour l’améliorer, ex-
plique M. Bedding. On a choisi de renverser
ce point de vue, en demandant aux gens du 
quartier ce qu’ils ont envie de faire de positif.
Une fois qu’ils sont impliqués dans des pro-
jets, qu’ils apprennent à se connaître, les gens
s’entraident beaucoup plus facilement. » La
solidarité locale est souvent bien plus effi-
cace que les services sociaux, et gratuite.

C’est ainsi que des campagnes de ramassage
de détritus et de plantation de fleurs dans les 
espaces publics ont été menées. Ou que le 
groupe de footing de Mme Foster s’est consti-
tué. Une de ses amies, cliniquement obèse, 
est dans un état suffisamment préoccupant 
pour que les services de santé lui proposent 
de lui poser un anneau gastrique. Mais elle 
aussi a perdu une douzaine de kilos grâce à la
course à pied, et espère éviter finalement la 
chirurgie. Sans argent, le club de footing aura 
peut-être permis d’alléger le fardeau qui pèse 
sur le système de santé et mis cette femme 
sur la voie d’une vie plus saine. Mais il en fau-
dra beaucoup plus pour que l’espérance de 
vie se remette à augmenter. p

éric albert

être atteint un pic naturel. Mais j’ai comparé
au reste de l’Europe, et l’espérance de vie conti-
nue d’y progresser. » Selon lui, l’explication se
trouve à la jonction entre la pauvreté, le pro-
blème d’accès aux soins, le mode de vie, les 
logements insalubres… Mais il ajoute une
théorie supplémentaire : « Jusqu’en 2010, l’es-
pérance de vie au Royaume-Uni progressait à 
la même vitesse qu’ailleurs en Europe. Ensuite,
on a décroché. Cette période semble corres-
pondre aux conséquences non seulement de 
la crise financière, mais aussi de l’austérité. »

Il rappelle que le budget de l’aide aux per-
sonnes âgées a baissé de 6 % depuis 2010, 
alors que la demande augmente, et que celui 
du système de santé continue à progresser,
mais quatre fois moins vite qu’avant la crise. 
« L’espérance de vie est un indicateur, qui nous
montre le fonctionnement de notre société. Si 
elle n’augmente pas, on fait fausse route »,
conclut Michael Marmot.

A Hartlepool, l’austérité n’est pas un con-
cept financier théorique. Le service d’ur-
gence de l’hôpital a fermé. La liste d’attente 
pour voir un médecin s’allonge, parfois à plu-
sieurs semaines. Le budget de la ville a baissé
d’un tiers en valeur réelle depuis 2010. Tou-
tes les associations caritatives de Hartlepool 
le disent : la mairie se démène de son mieux.
Mais avec de telles coupes, impossible qu’il 
n’y ait pas de conséquences. Il ne reste plus 
que quatre infirmières scolaires pour qua-
rante établissements, les aides pour arrêter 
de fumer ont presque toutes été supprimées 
et le travail d’incitation à faire plus de sport 
est réduit à quelques campagnes d’affichage.

Pour Susan Rowley, les effets de cette situa-
tion ont été directs. Le visage profondément 
ridé et les dents abîmées traduisent une vie 
difficile. Sa fille, droguée, lui a laissé son pe-
tit-fils à élever. Ce dernier a désormais 25 ans
et a lui-même de sérieux problèmes d’addic-
tion. « La drogue est vraiment difficile à éviter 
dans le quartier. A tous les coins de rue, on voit
des dealers. » Skunk, une variété de mari-
juana, héroïne, cocaïne, tranquillisants, 
toute la pharmacopée est disponible… 
« Avant, il y avait quatre groupes de soutien 
pour les problèmes de drogue. Aujourd’hui, il 
n’en reste qu’un seul. »

Son sens de l’humour décapant et son
énorme énergie lui ont permis de tenir, mal-
gré tout. A 62 ans, elle travaille au Belle Vue 
Centre, un centre d’aide sociale. Mais, il y a
quelques mois, elle a eu son « moment Daniel

Voyage au pays où l’austérité 
réduit l’espérance de vie

Au Royaume-Uni, pour la 
première fois depuis un siècle, 
l’espérance de vie baisse dans 
certaines régions. Pauvreté, 
mode de vie mais aussi coupes 
budgétaires sont responsables

La petite ville d’Hartlepool est minée par la pauvreté 
et les maux qui l’accompagnent : malnutrition, obésité, 
surconsommation d’alcool et de drogue, quasi-absence d’accès 
aux soins, isolement…
PHIL HATCHER-MOORE/POUR « LE MONDE »


