
G.#Buatois,#Lycée#Charlemagne,#Pointe#Noire,#Congo,#2013/2014#
Deux%associations%qui%agissent%pour%l’égalité%:%%

%
A/Les%restos%du%coeur# %
Moi$je$file$un$rencard$a$ceux$qui$n'ont$plus$rien$ $
Sans$idéologie$discours#ou$baratin$
On$vous$promettra$pas$les$toujours$du$Grand$Soir$
Mais$juste$pour$l’hiver$à$manger$et$à$boire.$
$
A$tous$les$recalés$de$l'age$et$du$chômage$
Les$privés$du$gâteau$les$exclus$du$partage$
Si$nous$pensons$a$vous#c'est$en$fait$égoïste$
Demain$nos$noms#peutGêtre$grossiront$la$liste.$
$
Aujourd'hui$on$n’a$plus$le$droit$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Ni$d'avoir$faim$ni$d'avoir$froid$
Dépassé$le$chacun$pour$soi$
Quand$je$pense$a$toi$je$pense$à$moi.$
Je#te$promets$pas$le$Grand$Soir$
Mais$Juste$a$manger$et$à$boire#
Un$peu$de$pain$et$de$chaleur$
Dans$les$restos,$les$Restos$du$Cœur$
$
Autrefois,$on$gardait$toujours$une$place$à$table$$ $ J'ai$pas$de$solution$pour$te$changer$la$vie$
Une$soupe,$une$chaise$un$coin$dans$l'étable$$ $$$$$$ Mais$si$je$peux$t'aider$quelques$heures$allons$y$
Aujourd'hui$nos$paupières$et$nos$portes$sont$closes$ $ Y$a$bien$d'autres$misères$trop$pour$un$inventaire$
Les$autres$sont$toujours$en$overdose$ $ Mais$ça$se$passe$ici$,$ici$et$aujourd'hui.$ $
J'ai$pas$mauvaise$conscience$ça$m'empêche$pas$de$dormir$ $ $ $
Mais$pour$tout$dire$ça$gâche$un$peu$le$goût$de$mes$plaisirs$
c'est$pas$vraiment$ma$faute$si$y$en$a$qui$ont$faim$
Mais$ça$le$deviendrait$si$on$n'y$change$rien.$
$
B/$La croix rouge : Site internet de la Croix-Rouge, 2003 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) D’après la Croix-rouge quelle est la situation sociale en France ? (première phrase du texte) 
 
...…………………………………………………………………………………………………………...... 
6) Regarde la phrase soulignée : ces besoins sont-ils indispensables ? Justifie ta réponse. 
 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
7) Quelles actions cette association met-elle en place ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………...... 
 
5) Comment ce type d’association réussit-il à recueillir de l’argent ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………...... 

1) Souligne en rouge la phrase qui prouve que la 
pauvreté et l’exclusion concerne tout le monde. 
 
2) Souligne en bleu la phrase qui montre qu'il faut 
s'intéresser aux autres. 
 
3) Souligne en vert que c'est notre responsabilité d'être 
solidaire. (d’agir contre la pauvreté.) 
 
4) Que promet la chanson aux plus pauvres ? Que font les 
restos du cœur pour réalier cet objectif ? 
 
…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………. 

 
 «  Alors que la France s’enrichit presque chaque année, la précarité et la pauvreté s’installent. Au début du XXIème siècle, 
des centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes de tous âges, éprouvent des difficultés à s’alimenter, se vêtir, se 
soigner, vivre sous un toit. Les détresses demeurent quotidiennes, proches ou plus lointaines, dans les foyers, la rue, les lieux 
publics, les écoles... Visibles ou invisibles. Ils sont des milliers, dans les plis de notre société, sans abri, jeunes errants, 
marginaux, à signaler la persistance des catastrophes sociales. S’il est moins présent dans les médias et les débats publics, le 
phénomène de l’exclusion reste une réalité dramatique et alarmante. La Croix-Rouge Française joue aujourd’hui un rôle 
moteur dans l’aide et l’accompagnement des plus vulnérables. Dans chaque département, chaque ville, ses délégations 
cherchent à combiner divers services de solidarité destinés à répondre aux besoins essentiels et multiformes des plus 
démunis. Ainsi : 

! 41 groupes d’aide alimentaire où des bénévoles proposent des produits alimentaires à des personnes défavorisées de tous âges. 
! Dans les 850 groupes à vocation vestimentaire, l’accent est mis sur une version modernisée du vestiaire qui propose 
un choix de vêtements aux bénéficiaires.  
! 600 places d’hébergement d’urgence sont disponibles pour accueillir toute personne à la rue. Derrière les portes de 
ces centres, un repas et un abri pour la nuit, les attendent dans une atmosphère qui privilégie écoute et convivialité.  
 


