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La société s’est beaucoup modernisée en vingt ans, que penses-tu 

de l’IVG (interruption volontaire de grossesse/ l’avortement), 

du mariage homosexuel… ? 

 
 Selon Léo, la société se veut moderne mais elle pense que 

c’est difficile car beaucoup de gens restent conservateurs. 

Par exemple en France, il y a eu un énorme scandale, 

notamment des manifestations, pour empêcher le mariage gay, 

alors que c’est sensé être un pays moderne. 

 

 En Espagne, l’avortement est très mal vu, et pire encore, un 

reportage de « Des racines et des ailes » sur France 3 

expliquait que dans un pays d’Amérique Latine, les femmes ne 

peuvent avorter sous aucun prétexte, même en cas de viol ou 

de malformations mortelles du fœtus. En Roumanie, il y a à 

peine 20 ans, l’avortement était illégal. Sous la dictature 

de Ceausescu les femmes faisaient appel à un médecin ou 

prétendu médecin pour avorter en cachette sans hygiène. Un 

film appelé « 4 semaines, 3 mois et 2 jours » raconte 

l’histoire d’une étudiante qui appelle un de ces « docteur 

bébé » et avorte au péril de sa vie.  

 

 La société a donc des ordinateurs modernes, mais une pensée 

encore très conservatrice sur certains points.  

 

Et question solidarité, sommes-nous plus avancés ? 

 

 Certains citoyens sont très consciencieux, ils font même 

partis d’associations d’aide à la personne… Même s’il n’est 

pas nécessaire d’appartenir à un groupe pour être solidaire. 

  

 Chaque personne a des valeurs telles que la tolérance, le 

respect des différences, la générosité et l’honnêteté, qui 

sont le fruit de son éducation. On peut tous construire un 

monde meilleur grâce à de petits gestes quotidiens comme 

favoriser l’intégration des personnes handicapées, aider 

économiquement un SDF ou lui donner de la nourriture. On peut 

aussi aider les personnes âgées à porter leurs courses ou 

traverser la rue. Mais le plus important est de commencer par 

respecter les règles fondamentales de la civilité : ne pas 

jeter ses déchets dans la rue, respecter le code de la route, 

bien se comporter avec ses voisins et ne montrer aucun signe 

de dédain envers ceux qui sont différents (couleur de peau, 

origine, orientation sexuelle, handicap, corpulence, code 

vestimentaire…) 

 

https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjJ9LDm7rnRAhUQZhsKHbl6AqEYABAA&ei=gQZ2WNfbNYHPa6WHr8gE&sig=AOD64_0RA7f2zbOqq7WAi5_K8gKYBERiSg&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiXoK3m7rnRAhWB5xoKHaXDC0kQ0QwIHQ&adurl=


 

 

Il existe des ONG (Organisations non gouvernementales) pour 

aider les personnes dans le besoin. Pensez-vous que c’est une 

bonne chose ? Pensez-vous que certains profitent du système ? 

 

 D’un côté, pour les nécessiteux, c’est souvent une question 

de vie ou de mort, comme le prouvent les centaines de sans-

abris décédés dans le froid, pendant l’Hiver. Le système 

d’aides en France est un des meilleurs mais ne semble pas 

suffire. En Espagne, il faudrait améliorer le système car 

certaines familles n’ont aucune aide. Ils n’ont même pas de 

logement social. Il leur faudrait une aide pour continuer à 

vivre décemment, en espérant qu’un jour, ils trouvent un 

travail pour gagner de l’argent par eux-mêmes pour vivre. 

Cette aide améliorerait beaucoup leur vie, sachant que 

maintenant leurs enfants ne mangent pas tous les jours à leur 

faim, parce qu’ils sont au chômage ou qu’ils ont un travail 

dégradant.  

 

 D’un autre côté, les États n’a pas beaucoup de ressources, il 

a des dettes avec d’autres pays. Il y a trop de personnes 

dans le besoin et certains ne veulent pas travailler. C’est 

donc une perte de temps, car sensément ces aides doivent leur 

servir à améliorer leur vie, maintenant, pas pour toujours, 

comme un dû. Les contribuables (ceux qui payent leurs impôts) 

maintiennent les fainéants. Ces derniers profitent du système 

en demandant beaucoup d’allocations, sans chercher un emploi, 

parfois ils ont des enfants pour gagner plus. Ils n’aident 

jamais la société en retour. Certaines femmes disent qu’elles 

vivent seules alors qu’elles ont un compagnon.  

 

 Le problème le plus grave, actuellement, vient des sans-

papiers/clandestins (sin papeles/clandestinos) qui traversent 

la frontière. Certains travaillent et sont victimes d’abus 

car ils n’ont pas de papiers, mais d’autres font des mariages 

blancs (bodas falsas) pour obtenir la nationalité ou vivent 

en occupant des appartements vides. D’autres qui paraissent 

en bonne santé demandent de l’argent sans avoir l’air de 

chercher du travail. Bien sûr, tous ne sont pas pareils.  

 

 Il faudrait vérifier plus attentivement qui cherche vraiment 

du travail, par exemple en demandant des photocopies de 

lettres de motivation envoyées à des entreprises… En France 

normalement, cela fonctionne ainsi, de plus un demandeur 

d’Emploi à l’ANPE (= Pôle Emploi) ne peut pas refuser plus de 

trois postes proposés par l’organisme. Malheureusement 

beaucoup passent entre les mailles du filet (salirse con la 

suya), il faudrait donc être plus sévère et donner des 

punitions exemplaires.  

 

 



  

La société Ayuda para pagar el piso (535 € + 

214 por niño suplementario en 

Francia)  

Caf  RSA Une 

bourse 

d’études 

  

Les allocations (les allocs) 

Una subvention  

Caisse d’allocations familiales 

(CAF) 

Organismo encargado de dar las 

ayudas a las familias.  

RSA (revenu de solidarité active) Aide pour payer l’appartement(535 

€ + 214 par enfant supplémentaire 

en France).  

La sécurité sociale Organisme publique pour la santé   
Remboursement des médicaments Reembolso de los medicamentos 

gratis 

Une carte de bus gratuit Una tarjeta de autobús gratis 

Un ticket restaurant Un bono de restaurante  

Aide au logement Ayuda al alojamiento 

Les organismes solidaires (ONG) Los organismos solidarios 

Les restos du cœur  Restaurant pour que les gens 

pauvres puissent manger 

gratuitement.  

Emaüs  Organisme qui distribue des 

vêtements et des accessoires de 

seconde main soit gratuitement, 

soit très bon marché. 

Les petites sœurs des pauvres  Association pour nourrir et loger 

les personnes pauvres. 

  
La solidarité  La solidaridad 

Un bénévole Un voluntario  

Un donateur Un donador 

Un don  Un don 

Offrir Ofrecer  

Donner  Dar 

Un beau geste Un gesto lindo 

Être un citoyen concerné Ser un ciudadano  

Aider les démunis Ayudar a los desfavorecidos 

La pauvreté La pobreza 

Un sans-abri/ Un sans domicile 

fixe(un sdf) 

Un sin techo 

Faire la manche  Pedir limosna  

Vivre dans la rue  Vivir en la calle  

La honte  La vergüenza 

Être en marge de la société Estar al margen de la sociedad 

Aller à la soupe populaire Ir al comedor social 

  

Les arnaques à la sécurité sociale Las estafas a la seguridad social  

Une fraude  Un fraude 

Une fausse déclaration Una falsa declaración 

Un profiteur du système Un aprovechador del sistema  

Une soit-disante mère célibataire 

qui ment 

Una supuesta madre soltera  

Un salaire en-dessous du seuil de 

pauvreté  

Un sueldo por bajo el umbral de 

pobreza  

 


