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Tekst 6 

«Les nouveaux pauvres, ce sont les jeunes» 

 1   Alors que les Journées nationales de la 

Croix-Rouge ont lieu, une étude récente de 

l’Insee
3)

 montre qu’en France, un million 

d’enfants vivent dans leur famille sous le 

seuil de pauvreté. La moitié de ces enfants 5

ont leurs parents au chômage. Et un sur 

quatre ne vit qu’avec un seul parent. «Nous 

essayons d’aider les jeunes, dit Monique 

Bonnet, responsable de l’action sociale de la 

Croix-Rouge à Paris. Tout est compliqué 10

pour eux: avoir de nouveaux vêtements à la 

rentrée, des livres scolaires etc.… C’est 

encore plus difficile pour eux parce qu’à 

l’école c’est le règne des vêtements de 

marque. Il y a des enfants qui ont tout.» 15

 2   La Croix-Rouge, grâce aux dons, peut 

fournir des vêtements, du matériel, offrir 

quelques cadeaux à Noël, organiser des 

sorties au cinéma… Elle accueille aussi des 

familles dans ses locaux: «En période 20

scolaire, les enfants peuvent au moins 

prendre un repas par jour à la cantine pour 

un petit prix. Et pendant les vacances, nous 

recevons des familles entières», souligne 

Monique Bonnet. «Il arrive aussi qu’une 25

fois adultes, les jeunes doivent quitter leur 

famille. Ceux-là se retrouvent dehors, et 

vivent en pauvreté. Et souvent, ils n’ont pas 

fini l’école. Ils n’ont pas les diplômes en 

main et ils risquent donc de ne pas pouvoir 30

échapper à cette situation pénible».

 3   L’étude de l’Insee porte sur les 

enfants des familles pauvres. Elle ne prend 

pas en compte les jeunes qui habitent dans 

des foyers
4)

 ou qui sont dans la rue. Or, ce 35

sont eux qui sont généralement le plus en 

difficulté. «Les jeunes qui traînent dans la 

rue sont sans famille, sans argent, sans 

soins… Et ils sont de plus en plus 

nombreux», dit Monique. 40

 4 «La plupart des jeunes que nous 

rencontrons dans la rue ou dans nos 

missions locales sont sortis du système 

scolaire. Ou bien ils en ont eu assez et sont 

partis, ou bien on les a tout simplement mis 45

de côté parce qu’ils étaient en retard
5)

»

croit Monique Bonnet. La Croix-Rouge 

propose des cours de remise à niveau et aide 

les jeunes qui le souhaitent à passer des 

examens. Certains se rendent vite compte 50

qu’ils ont besoin d’un certain niveau. Car 

sans diplôme, ils n’ont aucune chance,

précise-t-elle. Par le soutien scolaire, notre 



but est de les aider à recommencer. On sait 

très bien que plus on reste dans la rue, plus 55

la vie est difficile et plus la perspective de 

réinsertion s’éloigne, dit Monique. Où 

seront ces jeunes, qui sont dehors depuis 

l’âge de 16 ans, quand ils auront 40 ans? A 

quoi ressembleront-ils?» 60

         S. Lelong, dans «L’Actu» 

l’Insee: bureau voor economie en statistiek 

le foyer = het (opvang)tehuis 

être en retard = (hier) een achterstand hebben 

noot 3 

noot 4 

noot 5 
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Tekst 6  «Les nouveaux pauvres, ce sont les jeunes» 

1p 19  Wat maakt het voor kinderen afkomstig uit arme gezinnen op school extra lastig volgens de 

eerste alinea? 

1p 20  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 2e alinéa? 

1 Il y a de jeunes pauvres qui se trouvent dans un cercle vicieux. 

2 Le nombre des jeunes qui font appel à la Croix-Rouge ne cesse d’augmenter. 

A Seul 1 est vrai. 

B Seul 2 est vrai. 

C 1 et 2 sont vrais. 

D 1 et 2 sont faux. 

«La Croix-Rouge … des examens.» (lignes 47-50) 

1p 21  Pourquoi la Croix-Rouge fait-elle cela? 

Parce que, d’après elle, 

A c’est une façon d’offrir des perspectives aux jeunes pauvres. 

B cela empêche les jeunes de traîner dans la rue. 

C cela motive les jeunes à renouveler le contact avec leurs anciens camarades de classe. 

«Où seront … ressembleront-ils?» (lignes 57-60) 

1p 22  Pourquoi Monique Bonnet pose-t-elle ces questions? 

Pour montrer 

A à quel point la situation des jeunes pauvres s’est améliorée. 

B qu’elle doute de l’efficacité du soutien scolaire de la Croix-Rouge. 

C que l’aide donnée par des organisations telles que la Croix-Rouge est essentielle. 
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