
Communiqué de presse 

Florence Samson publie son 15ème ouvrage : Misères humaines. 

Misères humaines c'est le titre de mon dernier essai que 

vous pourrez découvrir gratuitement sur mon site Internet 

: http://www.florencesamson.com/ ou sur 

http://www.calameo.com/read/000477990b2f3de7272bd 

C’est volontairement que je souhaite partager gratuitement 

cet essai sur internet afin que chacun puisse y avoir accès 

sans débourser un centime. En ces temps de crises nous 

sommes nombreux pour qui acheter un livre est un luxe. Mon 

geste est aussi une façon de pousser un coup de gueule dans 

cette France qui souffre de plus en plus depuis un an soumise 

à une taxation de plus en plus importante mettant en danger 

les classes moyennes, moteurs de la consommation et jetant 

de plus en plus de nos compatriotes dans la misère et même 

dans la rue de plus en plus violemment. Le Président 

Hollande annonçait le changement lors de sa campagne. Les 

français déchantent et se tournent de plus en plus vers les 

extrêmes fatigués des promesses et des mêmes dirigeants 

que leur proposent les partis politiques aux élections. 

 

Nous sommes 7 milliards sur la Terre. Par ailleurs, la crise de 2008 et ses nombreux soubresauts 

conséquences du krach rythment notre quotidien. Tout le monde n’est pas touché de la même façon, 

cependant les misères du monde font l’actualité au quotidien. Ces misères ont malheureusement de 

nombreuses facettes. Gauguin en 1889, les dessinait sur une zincographie à la sanguine. Cette œuvre 

Les Misères humaines, m’a inspiré le titre de ce livre ainsi que la peinture de sa couverture que j’ai 

réalisé pour cette occasion. Elle matérialise de façon abstraite les cris de désespoir d’un milliard de 

personnes dont des millions n’ont aucune possibilité de les exprimer trop occupées à chercher de 

quoi survivre. Cet ouvrage, pour la première fois depuis que j’écris, est aussi une part de ma propre 

vie. Un quotidien direct ou indirect que je partage avec d’autres et que j’ai vécu et que je vis encore 

dans certains aspects. Au-delà d’une réflexion générale, ce qui est donc exposé ici est aussi le fruit 

d’une expérience personnelle, nous sommes donc bien loin d’une simple conceptualisation des 

misères humaines. 

Florence Samson, femme engagée, est titulaire des Palmes du Bénévolat échelon Bronze 
en juillet 2012 en reconnaissance de ses 15 années passées au service désintéressé de 

nombreuses associations où elle œuvre toujours. 

Contact presse : Florence Samson florencesamson64@gmail.com ou 0614842241 

http://www.florencesamson.com/
http://www.calameo.com/read/000477990b2f3de7272bd
mailto:florencesamson64@gmail.com

