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La pauvreté aujourd’hui en France 
Que veut dire « être pauvre » ?
En 1984, le Conseil européen a 
adopté la définition suivante 
de la pauvreté : sont pauvres 
«  les personnes dont les 
ressources (matérielles, culturelles 
ou sociales) sont si faibles 
qu’elles sont exclues des modes 
de vie minimaux acceptables de 
l’Etat membre où elles vivent ».
Une personne est considérée 
comme pauvre lorsqu’elle a un 
revenu inférieur à 1000 €. 
Cela correspond actuellement 
à presque 14 % de la 
population française. 

Être pauvre, c’est donc ne pas 
avoir ou avoir peu de 
ressources parce qu’on est, par 
exemple, sans emploi ou que 
l’on travaille à temps partiel. 
Ces personnes ont alors 
beaucoup de difficultés à se 
loger, payer leurs factures, se 
nourrir, se vêtir, suivre des 
études. 

Les conséquences de la 
pauvreté sur les enfants
En France, un enfant sur cinq est 
pauvre et cela peut avoir des 
conséquences sur sa santé et ses 
chances de réussite (insuffisance 
alimentaire, retard dans les 
soins, baisse de ses résultats 
scolaires…) Les personnes 
pauvres peuvent bénéficier 
d’aides par rapport aux 
difficultés qu’elles rencontrent 
(aides au logement par 
exemple). 

Moreen, Raphaëlle et Armand

Le mal-logement © Ronan Mérot / iciBarbès
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Une personne SDF par Raphaëlle

Évolution de la part de personnes pauvres en 
France par Armand
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Comment aider les personnes 
pauvres ? 

Au cours d’un débat en classe, 
nous avons parlé des 
personnes pauvres et des 
aides à apporter à ces 
personnes. 

En 2018, environ 14 % de la 
population française vit sous le 
seuil de pauvreté (moins de 1 
000 € par mois).

Pour aider ces personnes, des 
aides sont mises en place :

- un numéro de secours, le 115. 
Ce numéro sert à secourir une 
personne sans domicile fixe en 
cas de besoin (grand froid par 
exemple). 

- des centres d’hébergement 
pour les SDF
- des logements sociaux

- des aides personnalisées au 
logement (APL) : le montant du 
loyer est réduit

- un chèque énergie pour 
aider au paiement des 
dépenses d’énergie (facture 
d’électricité, de gaz)

- le RSA (Revenu de Solidarité 
Active) garantissant un revenu 
minimum. 

Raphaël, Alyssa, N.

Intervention du SAMU social auprès d'un SDF 
© Alexis Cappellaro
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En dernière page de ce numéro, découvrez les 3 lois 
votées par notre classe pour combattre la pauvreté !

Le numéro de secours

La classe de CM2 découvre 
les Restos du Cœur

Les élèves de CM2 ont été 

chaleureusement accueillis, 

jeudi 19 avril, par les 

bénévoles et en particulier 

par Gérard BOURCET, 

responsable de l’antenne 

bisontine des Restos du Cœur, 

située 1 rue Belin à Besançon. 

Ils ont visité les locaux de 

l’association afin de 

comprendre son 

fonctionnement et le sens du 

mot « solidarité ».

L’association pourra à l’avenir 

« compter sur eux » !

 
Pour les remercier, une petite 
collation a été organisée par 
les bénévoles.

Sylvia Guérif
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Comment fonctionne
la Banque alimentaire ? 

L'origine de la Banque alimentaire
La Banque alimentaire est une 
association de la loi 1901 qui 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire et qui aide les plus 
démunis. 
Cela fait plus de 30 ans que 
cette lutte contre le gaspillage 
est menée. Elle est née aux USA 
en 1967. Elle est arrivée en 
France en 1987. 
La première banque alimentaire 
française a été ouverte par un 
boucher-charcutier de Pont-de-
Roide (25), Monsieur Rouhier. 
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La banque alimentaire de 
Franche-Comté

La banque alimentaire de 
Franche-Comté couvre 3 
départements : le Doubs, la 
Haute-Saône et le territoire de 
Belfort. 
Elle dispose de 4 entrepôts : 
Besançon, Montbéliard, Vesoul et 
Pontarlier. Le Jura et le territoire 
de Belfort sont dans un autre 
regroupement.

L’entrepôt de Besançon se situe 
près de l’ancienne usine de la 
Rhodia. 
L’association de Franche-Comté 
est constituée de cinq permanents 
(salariés) et de 275 bénévoles 
dont 150 à Besançon. 
Son président s’appelle Gilles 
Lelièvre. 

L’association possède 11 
véhicules dont un poids lourd. 
Son budget de 630 000 € lui 
permet de gérer ses dépenses  
(les salaires des permanents, le 
loyer, l’eau, l’électricité…).

Le travail des salariés et des 
bénévoles

Les permanents s’occupent des 
plannings, des partenariats 
avec les supermarchés, les 
producteurs. 

Les bénévoles s’occupent :
- de la « ramasse » quotidienne 
(aliments non périmés mis de 
côté par les magasins, les 
plateformes ou les producteurs 
et récupérés chaque matin)
- du tri des produits (produits 
frais, par date pour le sec)

- de la distribution aux 
associations

2020 en chiffres :

- 2 700 tonnes de 
marchandises ont été collectées 
auprès de 300 fournisseurs et 
redistribuées à 88 partenaires 
(les Restos du Cœur, le Secours 
Catholique…)

- 270 tonnes provenaient de 
dons de la France et de 
l’Europe

- 190 tonnes provenaient de 
la collecte

- 1200 foyers ont bénéficié 
de cette aide, ce qui 
représente 25 000 personnes 
en Franche-Comté.

Tri des denrées après la "ramasse"

- des collectes de produits vers 
le grand public lors de journées 
spéciales.

Magda, Félix, Daana et Gabin

Arrivée des denrées à l'entrepôt
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Bernadette Mahjoub, bénévole 
Bernadette, une bénévole de la 
Banque alimentaire est venue 
dans notre classe. 
Elle travaille dans l’association 
un jour par semaine et s’occupe 
principalement du tri de la 
nourriture. 
Elle y est bénévole depuis 
qu’elle est à la retraite, cela 
fait déjà huit ans. 
Elle avait envie de s’investir 
dans cette association qui lui 
tenait à cœur pour rester active, 
ne pas s’ennuyer et surtout pour 
aider les personnes dans le 
besoin car elle avait du temps 
disponible.

Aydin, Malik, Rayane

La Grande Collecte

La grande collecte de la Banque 
alimentaire est organisée chaque 
année, le dernier week‐end de 
novembre dans les 
supermarchés. Pendant trois 
jours, l’associa on récupère de 
la nourriture pour les personnes 
dans le besoin.

Comment se déroule la grande 
collecte ?
La grande collecte se déroule 
sur trois jours (vendredi, samedi 
et dimanche) pendant lesquels 
les personnes qui font leurs 
courses ont la possibilité 
d’acheter des produits dans les 
magasins pour ensuite les 
donner à leur sor e aux 
membres de l’associa on. 

Les gens peuvent aussi faire des 
dons en argent à la Banque 
alimentaire ces jours‐là ainsi que 
les autres jours.

Tom, Mila, Eli

Collecte 2021

Les 27, 28 et 29 
novembre 
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La pauvreté au temps de Victor Hugo 
En 1849, Victor Hugo prononce 
un discours devant l’Assemblée 
Nationale contre la misère, la 
pauvreté, à la suite de révoltes 
ouvrières stoppées avec 
violence par le gouvernement 
de l’époque.
Dans ce discours, il dit :

«  Je ne suis pas de ceux qui 
croient qu’on peut supprimer la 
souffrance en ce monde ; mais je 
suis de ceux qui affirment qu’on 
peut détruire la misère ».

Dans sa vie, Victor Hugo voit 
souvent des gens qui vivent 
dans la rue, vêtus parfois de 
haillons, sans pouvoir manger à 
leur faim. Il essaie de faire 
voter des lois contre cette 
pauvreté mais sans succès.
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Enfant travaillant dans une filature anglaise

Un goûter de Victor Hugo à Guernesey / 
Maison Victor Hugo de Villequier

Exilé à Guernesey lorsque 
Napoléon III devient empereur 
par la force (en 1852), il écrit 
Les Misérables, roman dans 
lequel il défend les pauvres. 

Il organise des goûters gratuits 
pour les enfants de l’île car il 
trouve que c’est injuste qu’ils ne 
mangent pas à leur faim. Il se 
battra pour qu’ils soient 
scolarisés.

Oscar, Inès, D., Menahem

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. 
Accroupis sous les dents d'une machine sombre, 
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, 
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, 
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. 
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. 
Aussi quelle pâleur ! La cendre est sur leur joue. 
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las. 
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas ! 

Victor Hugo, « Melancholia » [extrait], 
Les Contemplations, 1856 

Par Inès
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Les combats de Victor Hugo contre la 
misère et les inégalités

Victor Hugo, né le 26 février 
1802 à Besançon et décédé le 
22 mai 1885 à Paris, est un 
écrivain et un homme politique 
très célèbre. Il va connaître 
plusieurs révoltes.

L’injustice du 19e siècle

Les bourgeois deviennent de 
plus en plus riches pendant la 
Révolution industrielle avec 
l’ouverture des usines et des 
mines alors que les ouvriers 
s’appauvrissent et travaillent 
dans de mauvaises conditions et 
ont faim.

Victor Hugo devant l'Assemblée

La maison natale de Victor Hugo

Quand il est en exil, il écrit des 
textes critiquant Napoléon III, 
des recueils de poèmes dans 
lesquels il parle de sa grande 
douleur d’avoir perdu un de ses 
enfants, une fille, Léopoldine. 

Il publie Melancholia et, en 
1862, Les Misérables, son 
célèbre roman dans lequel il 
dénonce les conditions de 
travail des ouvriers, la pauvreté 
des gens, le travail de 
nombreux enfants forcés de 
travailler jusqu’à 12 heures par 
jour. Il se battra pour que ces 
derniers aient accès à 
l’éducation, à l’instruction.

N. , Soan, Antoine, L.

Victor Hugo prononcera devant 
l’Assemblée beaucoup de 
discours célèbres : sur la liberté 
de la presse, sur l’abolition de 
la peine de mort et notamment 
celui sur la misère, en 1849, 
dans lequel il dit que la 
pauvreté doit disparaître.

En 1851, Louis Napoléon 
Bonaparte organise un coup 
d’État. Victor Hugo tente de se 
soulever contre ce nouveau 
pouvoir. Il quitte alors Paris, fuit, 
et se réfugie en Belgique puis à 
Jersey et à Guernesey. 

Il rentre en France en 1870 
quand l’armée française perd 
la bataille de Sedan.

L’engagement politique de 
Victor Hugo

Le « côté écrivain » de Victor 
Hugo
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Ce journal a été réalisé dans le cadre du Parcours Culturel « Gravoche et Cosette 
journalistes » proposé par la maison natale 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. 


