
Tekst 1   

Coiffeurs du cœur 

Coluche ne pourrait plus chanter comme en 

1985: «Je te promets pas le grand soir, mais 

juste à manger et à boire.» Car, depuis la cam-

pagne 2000 des Restos du Cœur
1)

, Raymond 

Champion, responsable de l’association en 5

Seine-Saint-Denis, a ajouté à l’aide alimentaire 

un service destiné à flatter davantage l’ego des 

plus pauvres: la coupe de cheveux. Un camion 

transformé en salon de coiffure traverse désor-

mais le département et les 20 centres d’accueil 10

pour raser sont gratis. Pourquoi une telle ini-

tiative? Parce que, avec la reprise économique, 

le grand mouvement de solidarité, commencé 

par Coluche il y a quinze ans, se trouve dans 

une nouvelle situation. «De nos jours, les Res-15

tos du Cœur ne peuvent plus se contenter de 

distribuer des vivres pour l’hiver. Ils doivent 

également participer à l’insertion sociale: un 

candidat qui a une présentation irréprochable a 

plus de chances de trouver un emploi», plaide 20

Raymond Champion, qui se souvient du regard 

surprenant et de la dignité retrouvée d’une 

jeune femme qui est sortie transformée du 

camion de coiffure. Avis donc aux coiffeurs 

bénévoles, difficiles à trouver, qui pourront 25

ainsi prouver qu’ils ont le cœur sur la main. 

      Corinne Scemama, dans «L’Express» 

Les Restos du Cœur: een organisatie die gratis maaltijden verschaft aan daklozen noot 1 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 

aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1  Coiffeurs du cœur 

«Coluche ne … à boire.» (lignes 1-3) 

1p 1  Pourquoi est-ce le cas? 

Parce que 

A de nos jours, l’association fondée par Coluche n’a plus de raison d’être. 

B la clientèle de l’association fondée par Coluche devient de plus en plus exigeante. 

C les bénévoles actuels de l’association Restos du Cœur sont moins idéalistes que ceux des 

débuts. 

D les paroles de la chanson ne correspondent plus aux services offerts aujourd’hui par les 

Restos du Cœur. 

«une telle initiative» (regels 11-12) 

1p 2  Wat willen de Restos du Cœur hiermee bereiken volgens Raymond Champion? 
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