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page 2aujourd'huI en france

le p'tIt besac' 

c'est quoi la pauvreté ?
Défini on

Être pauvre, c'est :
‐ ne pas avoir d'argent ;

‐ ne pas pouvoir se nourrir 
correctement ;

‐ vivre dans la rue ou dans un 
endroit en mauvais état ;

‐ ne pas pouvoir payer l'électricité 
ou l'eau

Fo
to

m
el

ia

État de la pauvreté en France 
et dans le monde

En France, en 2021, la 
pauvreté  est es mée à près 
de 12 millions de personnes 
soit 18,46 % de la popula on 
française. 

Dans le monde, la pauvreté 
concerne 689 millions de 
personnes soit 24,1 % de la 
popula on mondiale.

Dans beaucoup de pays, la 
Covid‐19 a aggravé les choses 
et beaucoup de personnes ne 
peuvent plus travailler. 

Aujourd'hui, il y a des 
associa ons pour aider les 
personnes pauvres, par 
exemple Les Restaurants du 
Cœur créés par Coluche (voir 
page 7) qui donnent de la 
nourriture et des habits aux 
pauvres.

Anisha, Robin et Naylla

Une personne sans domicile fixe / Fotomelia
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le p'tIt besac' 

nos Idées contre la pauvreté
Le 7 décembre 2020, nous 
avons réfléchi à des solu ons 
contre la pauvreté. Nous 
nous sommes répar s en 
groupes de 4 élèves et nous 
avons eu pas mal d'idées.

Voici une de nos solu ons :
 
Des habita ons gratuites 
réservées aux personnes 
pauvres.

Nous avons choisi ce e idée 
car c'est très important d'avoir 
un abri où vivre. Un autre 
problème est le manque de 
nourriture donc nous avons 
aussi fait la proposi on de 
verser un salaire de 1 000 
euros par mois aux personnes 
pauvres.
Voici une autre idée :

Ouvrir des bou ques avec 
des ar cles moins chers 
réservés aux personnes 
pauvres.

En effet, les personnes 
pauvres manquent beaucoup 
d'habits et ils ont souvent 
froid.
Il faudrait aussi inventer de 
nouveux mé ers u les 
(comme planter des forêts) 
pour qu'il y en ait assez pour 
tous. Les personnes 
employées pourraient avoir un 
salaire et cela leur fera passer 
le temps.

Aaron, Evan et Anys

Image de la pauvreté / Fotomelia
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le p'tIt besac' 

victor hugo lutte 
contre la pauvreté
Victor Hugo est né à Besançon 
le 26 février 1802 et mort le 22 
mai 1885 à Paris. 

Dans son enfance, pour oublier 
la triste vérité ( ses parents sont 
séparés et il vit dans un 
pensionnat), il écrit et lit 
beaucoup pendant la nuit.

Il est le pionnier de la lu e 
contre la misère et a écrit de 
nombreux ouvrages qui sont 
toujours lus et relus de nos 
jours, comme Les Misérables ou 
Notre‐Dame de Paris.

Il devient député à 46 ans sous 
la Deuxième République. Il a 
notamment marqué l'histoire 
avec son célèbre discours 
devant l'Assemblée. En voici un 
extrait : 

« 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. 
»

Ismaïl, Angelina et Hynd

Discours de Victor Hugo avant l'exil ‐ 
 Paris Musées

 Couverture des Misérables ‒ Paris Musées

Victor Hugo me ra en pra que ses idées en 

instaurant les dîners des enfants pauvres dans sa 

maison de Guernesey à par r de 1862, année de 

paru on des Misérables.

Victor Hugo et 40 orphelins de Guernesey ‐ 
 Maison Victor Hugo de Villequier
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les enfants pauvres 
du bangladesh

Un enfant vend des vêtements au Bangladesh 
‐ © JEWEL SAMAD – AFP

Des enfants remplissent manuellement des 
cigare es vides ‐ © Andrew Biraj ‐ Reuters 

Plus de 60 millions d’enfants 
vivent au Bangladesh (c’est 8 
fois le nombre d’enfants en 
France) ; la moi é d’entre eux 
vivent dans la grande pauvreté.

Ces enfants sont mal nourris et 
l’eau à laquelle ils ont accès, est 
souvent de mauvaise qualité, 
elle provoque des maladies 
graves.

L’école est gratuite et les 
enfants entre 6 et 10 ans ont 
l’obliga on d’aller à l’école. 
L’enseignement n’est pas très 
bon car les professeurs n’ont, le 
plus souvent, pas de diplôme.

Les écoles sont en mauvais état 
et les condi ons ne sont pas 
bonnes pour étudier. 

Bien que l’école soit obligatoire, 
les enfants‐travailleurs, les 
enfants handicapés n’y ont, le 
plus souvent, pas accès.

Beaucoup d’enfants travaillent 
pour aider leur famille, ils 
travaillent dans les usines de 
tabac ou dans la construc on des 
routes. Ils ont de longues heures 
de travail dans des condi ons 
difficiles pour un tout pe t 
salaire.

Les enfants sont mariés très tôt, 
un ers des filles au Bangladesh 
sont mariées avant leur 16 ans. 

Elles ne choisissent pas leur 
époux, c’est la famille qui s’en 
charge.

Hiba, Victor et Samuel
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le p'tIt besac' 

les missions 
de la banque alimentaire

Interven on de Bernade e Mahjoub dans la classe 

Depuis 30 ans, la Banque 
alimentaire lu e contre le 
gaspillage. Elle collecte de la 
nourriture et la donne à des 
associa ons. 

Tous les jours, des bénévoles 
collectent de la nourriture dans 
les grandes surfaces. 

Une fois collectées, les denrées 
sont triées, contrôlées et 
répar es dans les associa ons 
adhérentes.

La Banque alimentaire ne donne 
pas directement de la nourriture 
aux gens qui en ont besoin, elle 
ravitaille les associa ons comme 
les Restaurants du Cœur qui 
distribuent directement aux 
personnes.

Chaque année, la Banque 
alimentaire en France récupère 
l’équivalent de 23 millions de 
repas.

Il y a 79 banques alimentaires en 

France, la première a été fondée 
dans le Doubs.

Aria, Luna, Sheryl

Bénévoles de la Banque alimentaire lors d'une collecte na onaleTri des denrées collectées 
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les restaurants du cœur 

En 1985, Coluche a eu l'idée 
d'aider les personnes en 
difficulté. Il crée alors une 
associa on qui s'appelle « Les 
Restaurants du Cœur. » Les 
personnes qui aident sont des 
bénévoles. Elles font cela pour 
aider les personnes en difficulté. 
Les bénévoles distribuent des 
produits alimentaires en essayant 
de donner aux bénéficiaires un 
plat équilibré et un maximum de 
produits alimentaires différents 
(compote, yaourt, fruits et 

légumes frais, pâtes, viande...). 
Les bénéficiaires passent devant 
une table où les bénévoles leur 
distribuent de la nourriture.
 
Le jour où nous sommes allés 
visiter les Restos du Cœur, 1 kg 
de farine et 1 litre de lait par 
personne étaient donnés. 

Les bénévoles font l'école aux 
adultes qui ne savent pas bien 
parler français, ne savent pas 
compter ou écrire. Pour les fêtes, 

ils font un sapin de Noël et 
donnent des jouets aux enfants. 
Ils offrent aussi des produits et 
des habits pour les bébés, les 
enfants et les adultes. 

Rose, Darine, Lidiya

Bénévoles des Restaurants du Cœur lors d'une collecte na onale

Visite des Restos du Cœur de Besançon 
en compagnie de Gérard, bénévole ‐ © Estelle Colin

Fresque représentant Coluche 
(Restos du Cœur de Besançon) ‐ © Estelle Colin



les mots croisés 
du p'tit besac'
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1) Ac ons des associa ons qui répar ssent la nourriture

2) Prénom d'une personne bénévole que nous avons rencontrée

3) Nom de notre ville
 
4) Synonyme d'aliments 

5) Ce dont on fait preuve quand on s'aide

6) Surnom de la personne qui a créé les Restos du Cœur

7) Personnes qui aident gratuitement les gens en difficulté 

8) Qualité d'une personne qui partage

9) Prénom d'un célèbre écrivain né en 1802 et qui s'est ba u 
contre la pauvreté

10) Nom qui désigne la situa on d'une personne en difficulté 
d'argent

Réponses : 1. Distribuon, 2. Bernadee, 3. Besançon, 4. Nourriture, 5. Solidarité, 6. Coluche, 7. Bénévoles, 8. Générosité, 9. Victor, 10. Pauvreté

jeux page 8

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. 


