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L’immigration 
En France 

La question de l’immigration est très controversée en France, encore plus qu’ici. En effet, les 

taux de la population étrangère et immigrée sont élevés, dus à l’histoire coloniale du pays. Je 

crois que la plupart des immigrants s’intègrent bien en France, surtout s’ils parlent français, mais 

il est certain qu’il y a des problèmes d’exclusion sociale, surtout avec les Maghrébins des 

grandes-villes. Beaucoup d’eux ne finissent pas leur éducation et ne trouvent pas d’emploi 

correct parce que la société française n’est pas adaptée à leurs besoins. En plus, certains 

Français de souche sont racistes et quelques Maghrébins rejettent la culture française. C’est un 

problème difficile à résoudre. Il me semble qu’il faudrait que quelques institutions, par exemple 

l’école, s’adaptent mieux aux immigrés, et leur donnent le goût de participer à la vie française.  

 

En Irlande 

La situation est différente ici parce que l’immigration est un phénomène nouveau. Pendant 

quelques années, la croissance économique irlandaise avait encouragé des étrangers en quête 

de travail, et souvent d’une vie meilleure ou même de survie, à venir s’installer ici. Avec la 

récession, les choses ont un peu changé. Je crois que c’est assez difficile pour eux de s’adapter 

s’ils ne parlent pas anglais, et ils ne connaissent pas toujours leurs droits, au travail par exemple. 

Ils sont souvent moins payés que les irlandais, ce qui n’est pas acceptable, et cela peut créer du 

racisme à long terme. Mais je pense vraiment que c’est une chance incroyable pour l’Irlande 

d’avoir tous ces nouveaux habitants, aux mille cultures, langues et coutumes. Cela nous rend 

plus ouvert et moins insulaire. L’Irlande devient multi-culturelle, et j’adore ça ! D’ailleurs, ma prof. 

de français est étrangère !!  
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Tres controversée – very controversial  

Dus à – due to 

Les Maghrébins – French people of Arab origin 

Français de souche – French natives  

Donnent le goût de – give (them) a taste of 

un phénomène nouveau – a new phenomenon 

en quête de travail – looking for work  

à long terme – long-term 

insulaire – insular/isolated 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


