
Ce que la presse dit d’Un toit sur la tête

(extraits)

« La caméra semble être toujours là (et avec elle Olivier Cousin), au bon moment, au bon
endroit. Les protagonistes, professionnels et hébergés, l'oublient le plus souvent, ce qui
donne  un  témoignage in vivo de  ces  luttes.  Cela sonne vrai,  on se sent  près  d'eux,
emportés dans le feu de l'action. Et on admire leur détermination et leur efficacité. Le film
rend magnifiquement compte de cette valeur suprême : "un toit c'est un droit". Droit à être
protégé, droit à la propreté, à l'intimité. Et il le fait avec clarté, et parfois avec humour. »
Yves Faucoup , Mediapart

Lire l'article réalisé par Mediapart

https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/271115/un-toit-sur-la-tete-0

« Nous avons trouvé chez ces militants une grande humanité, des valeurs de justice, tous
menant leur lutte pour le bien commun. Nous avons été  par leur discours, à savoir que ce
n’est pas tant la rentabilité du service qui doit primer que l’offre d’aides. Leur militantisme
est très pragmatique.  Et,  contrairement à  certaines luttes  sociales  dont les débouchés
sont amers, ils obtiennent des résultats. Une lutte qui réussit, ça vaut le coup de la mettre
en avant . »
Audrey Loussouarn, l’Humanité  

Lire l'entretien réalisé par L'Humanité.fr

https://www.humanite.fr/olivier-cousin-une-lutte-qui-reussit-doit-etre-mise-en-avant-585706 

« À Toulouse, des citoyens  s’organisent  pour donner un toit  aux  plus démunis.  Un toit
contre le froid,  l’abandon, le mépris. Documentariste,  Olivier Cousin retrace l’histoire de
l’engagement  collectif  d’agents  publics et  de bénévoles  qui  ont  décidé d’apporter  des
solutions concrètes aux laissés pour compte, alors que l’État peine à agir et à garantir le
droit au logement pour tous. Une vraie réussite. »
Bastamag

Lire l'article de BastaMag.net

https://www.bastamag.net/Lundi-5-10-Pour-donner-un-toit-aux-plus-demunis-des-agents-publics

« Le documentaire d'Olivier Cousin suit pendant plusieurs mois l'action de ces agents et, à
sa façon, rend hommage à leur ténacité. Sans voix off, il réussit à mettre en avant des
enjeux d'importance : la confrontation juridique entre droit de propriété et droit à la dignité
ou  le  trouble  que  jette  parfois  la  communication  politique  sur  une  situation  déjà
complexe. »
Yoann Labroux-Satabin, la Vie.

Lire l'article de La Vie.fr

http://www.lavie.fr/culture/television/un-toit-sur-la-tete-30-09-2015-66926_31.php


