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Racism, Immigration & Religion

In this document, we cover a wide range of topics - racism, religion, refugees and
immigration in general. These issues are quite topical today (i.e. Syria and the refugee crisis
of 2016/2017), and they often come up in the Written Production section of the French exam
and the oral exam.

Le Racisme
Le racisme existe depuis toujours (has always existed).
Les gens du voyage en Irlande sont parfois traités (treated) comme des citoyens de deuxième classe et
ceci représente une forme de racisme.
La discrimination liée (related) à la couleur de peau (skin), aux origines ou à la religion est absolument
inacceptable et injuste.
Il ne faut pas tolérer (to tolerate) l'intimidation.
À mon avis, on devrait (we must) traiter tout le monde (everyone) de la même façon.
Je crois que nous sommes tous égaux (equal).
Bien que l'Irlande soit (although Ireland is) un pays multiculturel et il y a beaucoup de diversité ici, il y a
quelques jeunes qui ne veulent pas d'immigrés parce qu'ils pensent qu'ils ont pris nos emplois.
Ce n'est pas du tout le cas! Il me semble qu'ils travaillent trés dur (very hard).
Pour moi, l'idéal pour l'Irlande serait d'être un pays où tout le monde s'entend bien (everyone gets on
well with one another).

Sample Opinion Piece:
Le Racisme - C'est un grand problème de nos jours.

Dès le début, il me faut avouer que je me trouve en accord avec l'affirmation citée ci-dessus. Moi, je voudrais
m'exprimer sur ce sujet épineux. Dieu nous a créé tous égaux, mais malheureusement, ce n'est pas toujours
le cas! Quelquefois, on traite les autres comme de citoyens de deuxième classe, simplement parce qu'ils
sont d'une autre nationalité ou parce qu'ils croient à des choses différentes que nous en ce qui concerne leur
façon de vivre ou la religion. Tout le monde a le droit de la liberté de pensée et de religion selon la
Déclaration Universelle des droits de l'homme, mais en réalité, il n'est que bon sur papier. Sans aucun doute,
le racisme est l'un des problèmes les plus complexes de nos jours et il est impossible de résoudre le
problèmes du jour au lendemain!

Ce que je veux dire c'est qu'en Irlande, on n'est pas racistes en ce qui concerne la couleur de la peau en
comparaison avec les pays comme les États-Unis, mais cela dit on est très racistes envers les immigrés de
l'Est de L'Europe et les gens du voyage. Tout d'abord, bien que l'Irlande soit un pays multiculturel et il y a
beaucoup de diversité ici, il y a quelques jeunes qui en veulent aux immigrés parce qu'ils pensent qu'ils ont
pris nos emplois et ils ont causé la récession !! Ce n'est pas du tout le cas ! Il me semble qu'ils travaillent
très dur. Aussi bien que ca, il y a beaucoup de jeunes irlandais qui émigrent et on ne voudrait pas rencontrer
le racisme! En ce qui concerne les gens du voyagé, je n'accepte pas qu'on puisse être raciste envers les
irlandais ! Parce que certains d'entre eux sont mauvais, ce n'est pas une raison de croire qu'ils sont tous
mauvais !

En tant que jeune irlandais, je pense avoir raison en disant que le problème est pire parmi les générations
plus âgées. On a grandi dans une société diverse donc on avons l'habitude à la diversité! Mais en revanche
beaucoup d'adulte ont grandi dans une société très conservatrice. Á cause de ça, il est très difficile de
changer leur états d'esprit, je pense que le gouvernement doit agir tout de suite pour résoudre ce problème
mais ce n'est pas demain la veille !

Je finirai simplement par dire qu'on ne vit qu'une fois. On ne doit pas gaspiller leur temps avec les racistes.



Les Réfugiés et L'immigration
Il y a beaucoup d'étrangers (foreigners) qui veulent trouver une meilleure vie en Irlande.
Ils viennent de pays en voie de développement, souvent situés en Afrique.
J'estime (I estimate) qu'il faut les accepter (to accept them) dans notre pays, même si cela nous force à
changer.
Pour la plupart (mostly), ce sont des gens pauvres obligés de quitter (to leave) leur pays d'origine pour
plusieurs raisons, allant de la guerre (war) à la discrimination raciale.
Il y a cent ans, nous les Irlandais, nous étions (we were) forcés d'émigrer (to emigrate) aux États-Unis,
en Australie ou au Royaume-Uni pour trouver du travail.
C'est notre devoir de venir en aide à ceux qui sont moins fortunés (less fortunate) que nous.
Il faut néanmoins (however) prendre des mesures pour limiter le nombre de réfugiés. Sinon (otherwise),
il y aura beaucoup de problèmes sociaux dans les années à venir.
Certains Européens protestent contre l'accueil des immigrants. Beaucoup de Français ou Allemands ne
se sentent plus chez soi comme avant (no longer feel at home like before).
Racisme, discrimination raciale, xénophobie, antisémitisme et intolérance sont de plus en plus courants
(more common) en Europe.
Les réfugiés doivent faire un effort pour s'intégrer à la société irlandaise et trouver du travail.

Sample Opinion Piece:
Immigration

Certains disent que l'émigration est la solution pour les jeunes en Irlande aujourd'hui." Expliquez
pourquoi vous êtes pour ou contre ce point de vue. (2010 Q1 (b))

Moi, je voudrais m'exprimer sur ce sujet épineux ! Je ne crois pas que l'émigration soit une bonne solution
mais malheureusement, de nos jours, c'est la seule solution pour les jeunes irlandais. Le taux de chômage en
Irlande est scandaleux et l'avenir est sombre. Le pays n'a pas d'argent et donc nous ne pouvons pas investir
dans l'emploi.

Même si on va à l'université ils ne trouvent pas un emploi en Irlande.

Mais dans des pays comme les États Unis, le Canada et surtout l'Australie il y a beaucoup de débouchés et il
y a une meilleure façon de vivre sans s'inquiéter de l'argent. Dans les circonstances actuelles ça semble
comme une bonne solution mais il faut qu'on fasse un effort pour ne pas oublier leur pays d'origine.

J'ai du mal à accepter que certains jeunes n'aient pas l'occasion de rester en Irlande avec leur famille et leurs
copines à cause des erreurs de notre gouvernement. De nos jours tout le monde connait quelqu'un qui a été
force d'émigrer. Récemment, mon cousin a émigré car il n'y a rien de débouches dans son domaine.

Á mon avis, l'émigration ne doit pas être la solution. En Irlande, aujourd'hui, il y a pas mal de débouchés
dans les domaines de l'informatique et de l'ingénierie. Par exemple, Google et Facebook ont leur siège
Européen en Irlande mais ils n'ont pas de personne avec les compétences pour travailler pour eux. Si nous
encourageons les jeunes à étudier ces carrières á la fac, le taux de chômage va tomber et nous allons mettre
plus d'argent dans le pays.

Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. L'émigration ne doit pas rester notre seule option.
Personne ne devrait quitter un pays aussi beau que l'Irlande.

La religion
Quand j'étais plus jeune, j'étais très croyante (believing). La religion m'apportait du confort et j'aimais
prier et aller à l'église.
Maintenant, j'ai perdu un peu mes certitudes (my certainties), et je me pose des questions. Mais je ne
suis pas encore athée (atheist).
Je pense que les irlandais en général sont bien plus religieux que les autres européens, même les
jeunes.
Je sais qu'en France, peu de jeunes sont croyants. Mais en Irlande, on pourrait dire que la religion est



liée (linked) à l'identité́ nationale, alors c'est plus essentiel aux irlandais.
Croire en Dieu (God) peut nous apporter (to bring) une réponse à nos questions sur le sens (the
meaning) de la vie, un confort moral et spirituel, le sentiment d'être protègé et aimé sans conditions,
même dans nos moments les plus difficiles.
Bien sûr, même si on est croyant, il faut être ouvert et accepter les différentes croyances des uns et des
autres. Sinon, une religion d'Etat peut être oppressive et discriminer contre les autres.
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