
Fraternité. 

Mohamed : C’est incroyable, t’as rien compris. On participe à la  course contre l a faim pour montrer 

qu’on est solidaire avec des enfants des pays pauvres qui n’ont rien à manger et toi tu permets de 

tricher. 

Agathe : Ce n’est pas çà du tout ! Je sais tout cela mais en fait j’ai imaginé qu’en trichant ainsi je 

donnais un peu aux autres et un peu à moi ! C’est bien aussi d’être solidaire avec soi-même !! 

Arletty : Qu’est-ce que tu racontes ?  

Agathe : Eh bien, c’est bien d’être première, on a la gloire, après tout le collège parle de toi sur 

facebook !!  Et puis e vais quand même donner l’argent à Action contre la faim, et beaucoup 

d’ailleurs car j’ai fait le maximum de tours et j’ai plein de sponsors ! Donc je suis solidaire des 

pauvres ! 

Mohamed : N’empêches, t’as vraiment rien capté ! 

Arletty : La solidarité ce n’est pas juste donner de l’argent et soulager ainsi sa conscience. C’est une 

valeur  qu’il faut faire vivre. Ce n’est pas juste un mot, c’est un état d’esprit. Un engagement. 

Mohamed : Ouaih parfaitement !! ça veut dire que tu prends conscience des malheurs des autres, 

que tu n’es pas indifférent. Alors  tu t’engages par une action pour tenter d’améliorer le sort des 

gens, des  victimes de la pauvreté de la guerre, d’un dictateur. En fait, tu partages tes richesses 

morales et matérielles. 

Agathe : ça suffit, je ne suis pas responsable de leur misère ! Et puis ça sert à rien, ce n’est pas moi 

toute seule dans mon coin qui va changer le sort du monde !!! 

Arletty : ce n’est pas ce qu’on te dit, c’est juste choquant que tu profites de cette misère pour te la 

péter et que tu n’as pas encore intégré que c’est toi, plus moi et puis tous  les autres qui feront que 

la terre sera plus ronde, plus juste et plus libre…Souviens toi, Liberté, Egalité, Fraternité. 

Agathe : Vous avez peut-être raison finalement, je n’avais pas réfléchi  comme ça. J’avais oublié que 

fraternité, solidarité sont des valeurs qu’il faut faire vivre chaque jour pour améliorer le sort de 

l’humanité. Sans solidarité, plus d’espoir d’un avenir meilleur, ni pour moi ni pour les autres. Un 

monde sans partage c’est un monde qui engendre des inégalités, de la révolte.C’Est un monde qui  

meurt. Qu’est-ce que je vais faire ? 

Mohamed : Alors tu vas aller te dénoncer au prof ! 

Agathe : Je devrais mais j’ai trop la honte !  

Arletty : Si tu veux on t’accompagne ? Les amis ce n’est pas fait que pour s’amuser c’est aussi  fait 

pour partager les galères !! 

Agathe : Vous êtes vraiment des amis !! 

Mohamed/Arletty : Des amis solidaires !!! 

 



 


