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L’immigration
Dans les dix derniers ans, l’immigration est devenue une question brulante en Grande
Bretagne. En fait, il ne passe pas un jour sans que les hommes politiques il ne passe pas
un jour sans que les hommes politiques en parlent à la télé ou sans que les journalistes en
écrivent dans les journaux.

Dans les années 50 et 60, la Grande Bretagne a reconnu à l’immigration pour des motifs
économiques. Après la deuxième guerre mondiale, il y avait un manque grave de main
d’œuvre et les immigrés, pour la plupart les Antillais, les Indiens et les Pakistanais, ont
fourni des bataillons d’ouvriers peu qualifies, prêts à effectuer les travaux mal-payés et
« bouchés », que les Britanniques étaient peu enclins à accepter. Par conséquent, la
population immigrée devenue aujourd’hui concentrée dans les zones industrielles du
Nord et des Midlands, habitant souvent dans des quartiers nettement identifies des
grandes villes comme Manchester et Birmingham.

De nos jours, cependant, avec le chômage qui s’accentue et le manque de logement et le
nombre de demandeurs d’asile pays comme l’Afghanistan qui multiplie, nous avons vu
une augmentation soudaine dans des attitudes xénophobes et racistes parmi les citoyens
britanniques – à tel point que l’intégration même des immigrés est devenue un thème
central du débat politique. Les immigrés sont tenus responsables de tous les maux de la
société – chômage, délinquance, violence. De plus, il y a des gens qui prétendent que
leurs cultures différentes sont incompatibles avec le mode de vit britannique.

Il est difficile de combattre le racisme mais a mois que nous ne le fassions, quel est l’avenir
de l’humanité ? Il faut qu’on commence à se rendre compte que la diversité est une belle
chose et qu’elle peut aboutir à un enrichissent et a une entente mutuelle. Si nous
acceptons les gens tels qu’ils sont et si nous croyons que toute vie mérite le respect, que
personne n’a le droit d’humilier une autre personne a cause de la couleur de sa peau ou
de ses croyances, nous prenons les premières démarches pour assurer la paix dans le
monde.
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