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Les causes 
de la pauvreté
Quelques causes de la 
pauvreté

Nous avons voulu savoir 
pourquoi certaines 
personnes étaient pauvres.

Les causes de la pauvreté 
sont variées comme la 
perte d’un emploi, le 
chômage de longue durée 
et font que les personnes 
ont peu d’argent pour 
payer leur nourriture et 
les charges des 
appartements. 

Donc grâce à des 
associations comme les 

Restaurants du Cœur, ces 
personnes trouvent de 
l’aide pour se nourrir et 
retrouver confiance, ça 
peut permettre d’éviter 
que ces gens se retouvent 
à la rue.

Timothée, Nolan et 
Mathys

Comment se répartit  
la pauvreté en France ? 

Un constat : en 1997, la 
pauvreté est de 14,3 % et 
en 2018 la pauvreté est de 
14,8 %.  
Donc la pauvreté n’a pas 
beaucoup augmenté  pour 
cette période. Mais depuis 
la pandémie, on estime à 
près de 12 millions le 
nombre de français sous le 
seuil de pauvreté, soit 
18,46 % de la population.

Être pauvre en France en 
2020, c’est avoir moins de 
1 063 euros par mois, seuil 
"officiel" de pauvreté.
 

Où vivent les pauvres ? 

60 % des personnes 
pauvres vivent dans les 
très grandes villes, 
regroupés par quartiers et 
seulement 11 % vivent 
dans les communes 
rurales.
On les retrouve plus dans 
le Nord, autour de Paris, 
le Sud de la France ou la 
Corse. Le Doubs se situe 
en dessous de la moyenne 
nationale, avec moins de 
11,7 %.

Iléane, Fatima et Nina
 © AFP - Source : INSEE

Sans domicile fixe - Artower / Pixabay
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L'impact de l'épidémie
sur la pauvreté
En France, 1 million de 
personnes auraient basculé dans 
la pauvreté à cause de la 
pandémie de  Covid-19.

En automne 2020, le nombre de 
bénéficiaires à l’aide alimentaire 
était estimé à plus de 8 millions  
de personnes, alors qu’il se situe 
autour de 5,5 millions en temps 
normal. Pour mémoire, en 2008, 
on comptait moins de 3 millions 
de bénéficiaires.

Selon l’INSEE, le nombre de 
demandes d’allocations RSA a 
grimpé en flèche (+14%) depuis 
la mi-2020 par rapport à 2019. 

Ces allocations sont attribuées 
aux personnes n’ayant pas ou 
très peu de ressources 
financières.

Les familles sont fortement 
impactées par la pauvreté. Ce 
sont surtout les femmes seules 
avec des enfants qui ont été le 
plus touchées mais également les 
jeunes.

Justine, Jade et Meriem

25 % vivent dans une 

famille monoparentale

67 % ont au plus un 

CAP

35 % ont moins de 

vingt ans

67 % habitent dans 

les villes ou les 

banlieues

Portrait de la pauvreté 

en France

“J’ai fait un rêve...”
(Poème écrit à la manière de “I have a dream” de Martin Luther King)

J’ai fait un rêve qu’un jour tout le monde mangera à sa faim.

J’ai fait un rêve qu’un jour tout le monde aura un toit

J’ai fait un rêve qu’un jour la pauvreté ne se répandra plus

J’ai fait un rêve qu’un jour plus personne ne vivra dans la misère

J’ai fait un rêve qu’un jour il n’y aura plus de guerre

J’ai fait un rêve qu’un jour plus personne ne sera malheureux

J’ai fait un rêve qu’un jour tout cela arrivera.

Ceci est notre espoir !

Quand ce jour arrivera, nous serons tous heureux et le monde dansera.

Nathan, Nafissa et Sacha



Page 4

Bësåç'ÑëwsÀ LA UNE

Découverte de la 
Banque alimentaire

Qui est Bernadette Mahjoub ?

C’est une bénévole à la 
Banque Alimentaire. Elle a 
69 ans et elle est là depuis sa 
retraite. Elle a choisi cette 
association parce qu’elle la 
connaissait déjà et aussi parce 
que cette association est 
proche de chez elle. Sa 
mission est de trier les denrées 
collectées. Elle passe une ou 
deux journées et demi à 
l’association par semaine.  

À quoi sert la Banque 
Alimentaire ?

Cette association existe 
depuis 1987. La Banque 
Alimentaire collecte environ 
10 tonnes de produits par 
jour. Cette nourriture est 
distribuée à 12 000 foyers soit 

25 600 personnes. Ces 
produits sont redistribués à 
88 associations différentes.

Comment s’organise le travail 
sur une journée ?

Chaque matin, des camions 
font la tournée des 
supermarchés, c’est la 
ramasse, Ensuite, les denrées 
récupérées sont triées et puis 
les commandes sont préparées 
par les bénévoles pour les 
associations comme les 
Restos du cœur.

Que fait la Banque 
alimentaire de l’argent 
collecté ?

L’association reçoit des 
subventions de l’Etat, des 
collectivités territoriales 

(33% du budget) et des aides 
diverses de l’Europe aussi 
(environ 40%) en plus des 
dons. Cet argent permet de 
payer les salaires des 
permanents, le loyer, l’eau, 
l’électricité  pour le 
fonctionnement des locaux et 
l’essence pour les camions…

Hind, Anaïs, Romane

Travail de recherche avec la bénévole, Bernadette Mahjoub 

Denrées collectées et triées
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Gérard s'adresse aux élèves 
© Géraldine Vuitton

Visite aux Restos 
du Cœur de Besançon

Qui était Coluche ?

C’est Gérard qui nous reçoit. 
Ici on n’a qu’un prénom, à 
l’image de Coluche !
Il nous apprend que les 
Restos du Cœur ont été crées 
par Coluche pour aider ceux 
qui ont des difficultés 
économiques.

Ces derniers mois, la crise 
sanitaire a rendu cette aide 
encore plus vitale. Aux 
Restos du Cœur, on a  encore 
plus besoin de bénévoles. Il 
faut être majeur pour faire du 
bénévolat. Heureusement les 
masques sont offerts aux 
bénévoles. 

Là-bas, les tâches sont 
partagées : certains trient les 
denrées, d’autres les rangent 
dans les rayons ou conduisent 
les engins...

Quelques chiffres
Dans le Doubs il y a plus de 7 
000 familles qui sont aidées 
soit l’équivalent de  1 200 000 
repas distribués en un an.
A Besançon, c’est entre 160 et 
180 familles qui viennent par 
après-midi d’ouverture rue 
Belin. Gérard, qui nous 
accueille, passe l’équivalent 
d’un à deux jours par 
semaine en été et jusqu’ à 
quatre jours en hiver.

Et comment ça fonctionne à 
Besançon ?
- La nourriture provient des 
dons récupérés les jours de 
collecte, des grandes surfaces 
et d’achats effectués par une 
centrale d’achats pour les 

grosses quantités.

- Les familles ne peuvent pas 
choisir totalement la 
nourriture car il y a un 
système de points et les 
aliments sont rangés par 
familles d’aliments (viandes, 
légumes, fruits, laitages, …).

- Il n’y a que des bénévoles 
qui y travaillent.

- Il y a une quinzaine de SDF 
qui viennent chercher de la 
nourriture directement au 
local sinon ils vont au centre-
ville pour les plats cuisinés.

- A Besançon, on accepte les 
dons en argent liquide, les 
vêtements propres et en bon 
état, ainsi que la nourriture.

Daoud, Thomas, Jalil

Portrait de Coluche peint dans l’entrée 
des Restos du Coeur, rue Belin à 
Besançon © Géraldine Vuitton

Michel Colucci dit Coluche 
est un humoriste et 
comédien français. Il est né 
le 28 octobre 1944 à Paris. 

Il adopte le pseudonyme 
«  Coluche » à l’âge de 26 
ans, au tout début de sa 
carrière.
Coluche trouve très tôt sur 
scène un style nouveau et 
moqueur par sa liberté 
d’expression. 
En 1975, il devient célèbre 
en imitant un jeu télévisé "le 

schmilblick".
Il se présente à l’élection 
présidentielle de 1981 avant 
de se retirer, à la suite de 
pressions et de menaces.
Il est très populaire et très 
apprécié du public.

Il a une idée et fonde en 
1985 l’association les Restos 
du Cœur qui vient en aide 
aux plus pauvres. Quelques 
mois après, il meurt dans un 
accident de moto.  

Julie et Lunis
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Portrait de Victor Hugo par Manel

Les combats de 
Victor Hugo

Il rêve aussi d’une 
Europe unifiée, avec 
un seul peuple et 
une seule monnaie. 
Victor Hugo 
n’hésite pas à 
descendre dans la 
rue pour manifester 
ou à offrir des repas 

à  des enfants 
pauvres chez lui.

Kimany et Victor

Victor Hugo est né le 26 
février 1802 à Besançon. 
C’est un poète, 
dramaturge,  écrivain, et  
homme politique aussi. Il 
est considéré comme le 
plus important écrivain 
de la langue française. 
Parmi ses oeuvres les 
plus connues, on retient 
Les Misérables (1862) et 
Notre-Dame de Paris 
(1831).
En 1841, il est élu à 
l’Académie française, 
puis devient député de 

Paris. C’est un homme 
très engagé, il est connu 
pour ses grands discours 
politiques.
Le premier de ses 
combats est celui qu’il 
mène contre la peine de 
mort. Il pense que les 
délits sont commis par de 
“pauvres diables” que la 
faim pousse au vol.
Il se bat également pour 
l’émancipation des 
femmes et la protection 
de l’enfance à travers 
l’enseignement.

Pøëmë
Où vont tous ces enfants dont pas un 

seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs, que la fièvre 

maigrit ?

Ces filles de huit ans qu’on voit 

cheminer seules ?

Ils s’en vont travailler quinze heures 

sous des meules ;

Ils vont, de l’aube au soir, faire 

éternellement,
Dans la même prison le même 

mouvement. (...)
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne 

joue.

Aussi quelle pâleur ! La cendre est sur 

leur 

joue.                                                                  

                                                  

Victor Hugo, «Melancholia» [extrait], 

Les Contemplations, 1838. 

Meriem et Justine

`

“ Chaque enfant qu’on enseigne est 
un homme qu’on gagne. ”

Victor Hugo

Victor Hugo invite 40 
enfants pauvres de l'île de 
Guernesey à dîner chez lui 
- © Paris Musées



Bësåç'ÑëwsJEUX

P I A S A W Y N E O
V A J I S T I B A H
Z I U K D J O L U U
V E C V R E P A S M
A G M T R Y A D H A
X A C I O E B I F N
I M A S S R T G E I
C O E U R E H E U T
E H D G K P R U A E
B C F A Y M I E G I
A C O L U C H E S O

Trouvez dans la grille les 
mots suivants (une même 
lettre peut servir deux fois) :

• Aide
• Chômage
• Cœur
• Coluche
• Habits
• Humanité
• Misère
• Pauvreté
• Repas
• Victor Hugo

Møts çåçhës

Qüïzz

Réponses : 1a – 2c – 3c – 4c – 5a – 6b   7b  8c
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1
Quel est ce logo ?

a. Les Restaurants du Cœur

b. La Croix Rouge

c. La Banque alimentaire

2
Qui est Coluche ? 

a. Un chanteur

b. Un trapéziste           

c. Un humoriste

3
Qu'a fait Coluche ? 

a. Il a inventé MacDonald

b. Il a créé la Banque alimentaire

c. Il a créé les Restos du Coeur

4
Aux Restos du Cœur, peut
on choisir la nourriture  ? 

a. Totalement

b. Absolument pas

c. Parfois

5
Les Restos du Cœur 
donnentils des jouets et des 
habits ? 

a. Oui

b. Non

6
Où est né Victor Hugo ? 

a. À Paris

b. À Besançon

c. En Italie

7
A partir de quel âge nous 
pouvons être bénévoles aux 
Restos du Cœur ?  

a. À 16 ans

b. À 18 ans

c. À 10 ans

8
A En quelle année Coluche 
atil créé les Restos du 
Cœur ?  

a. En 1857

b. En 1945

c. En 1985

´

Par Julie et Lunis

Par Julie
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Ce journal a été réalisé dans le cadre du Parcours Culturel «  Gravoche et Cosette 

journalistes » proposé par la maison natele de Victor Hugo, en collaboration avec la 

DSDEN du Doubs et la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

La Direction du Patrimoine historique de la Ville de Besançon remercie chaleureusement 

les bénévoles et salariés des associations partenaires pour leur participation. 


