
Moi, Daniel Blake, K.Loach : Article critique :

Moi, Daniel Blake ; est un film nous présentant la situation de
Daniel, un menuisier anglais de 59 ans  obligé de faire appel aux
aides sociales suite à des problèmes cardiaques. On découvre alors
avec lui, au cours du film, le système d'Etat providence en Angleterre
de nos jours. On suit alors ce qu'est devenu sa vie après l'interdiction
de son médecin de travailler ;  puis  son combat  dans  la  recherche
d'indemnités  sociales.  En  effet,  malgré  l'interdiction  de  travailler,
notre anglais se retrouve obliger de rechercher un emploi car il ne
rentrait  pas  dans  les  critères  pour  bénéficier  d'une  aide  social
correspondant à son statut. De fil en aiguille, notre héros se retrouve
sous la pression du job center et de ses sanctions. De plus, il va faire
la rencontre d'une jeune mère célibataire de 2 enfants lors d'une altercation au job center. Cette
dernière se trouve dans une situation similaire à la sienne ; on découvre alors une autre facette du
système social anglais à travers ces différents protagonistes et tout au long du film. 

Dans les années 1945, le système d'Etat-Providence anglais était considéré comme social
démocrate ;  son objectif  était  alors  d'atteindre  la  plus  forte  égalité  possible  entre  les  différents
individus. L'Etat jouait un rôle important dans la distributions des aides. Cependant, suite à l'arrivée
au pouvoir de M.Tatcher en 1979, le système social devient alors libéral.  Il  repose donc sur la
responsabilité individuelle, ainsi que sur des règles strictes et stigmatisantes avec notamment des
indemnités minimes. 
Ces dernières conditions sont particulièrement bien illustrées au cours du film. 

Ce film nous a paru très réaliste. En effet,  on ne découvre pas une histoire héroïque ou
fantastique ; mais l'histoire d'une personne vivant une situation précaire et complètement absurde
compte tenu de sa situation de santé. 
K.Loach cherche alors à dénoncer les défauts du système anglais. On peut voir une coupure réelle
entre les sans emplois que l'on voit comme les « gentils » et les gens bénéficiant d'un emploi perçu
par le spectateur comme les « méchants ». ce phénomène est illustré par un jeu de plan avec les
caméras  dans  les  scènes  d'oppositions  et  qui  nous  permet  d'accentuer  le  sentiment  de  coupure
sociale. 
On peut alors suivre ses entretiens au job center et ses demandes d'emplois inutiles qui finalement le
mènent à une perte de sa fierté, à une insécurité et un manque de protection sociale du à un défaut
du système qui ne le déclare pas bénéficiaire d'indemnités sociales. 
Au cours du film, on peut voir qu'aux yeux de la société, les gens dans son cas sont considérés
comme  étant  le  produit  d'une  certaine  incompétence  ou  encore  d'une  certaine  irresponsabilité
sociale. 

Finalement, K.Loach veut nous montrer l'incompétence de l’État anglais dans le système de
protection  sociale  par  son  manque de  considération  aux différentes  situations  existantes  et  aux
différents besoins individuels. Pour finir, il nous présente le fait que la pression du système et de ses
sanctions, peut mener des individus à leur perte. 
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