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L'immigration en France

Les Roms

L'immigration en France représente 5,8 millions de personnes

À Paris La police veut évincer systématiquement les Roms des beaux

La population immigrée croît d’environ 90.0000 personnes par an, et

quartiers . C'est une forme de discrimination liée à l'origine de ces

représente 8,8% de la population française. 200.000 s'installe dans

populations

l’Hexagone

Entre 0,5 - 1,3 millions des Roms habitent maintenent en France

La France est au 6ième rang mondial pour le nombre d'immigrés.40 % des

Fin juillet 2010, Nicolas Sarkozy a décide, impliquant les gens du voyage,

personnes ont au moins un (grand) parent immigré

l'organisation de retours massifs de Roms en Roumanie

Les descendants d'immigrés sont plus nombreux que les immigrés selon
L'insee
Jusque 1970 l'immigration était surtout économique et reste
principalement limitée a Algérie, Turquie, Chine, Maroc et Portugal
Des problèmes

Vocabulaire
Un Autochtone

a native

Le français de souche

french born and bred

Issu de l'immigration

descendant of immigrants

Les immigrés sont

Deux tiers des nouveaux arrivants (63%) sont au

Le préjugé

prejudice

tous pauvres et

moins titulaires du diplôme équivalent

Les émeutes

riots

La haine

hatred

Les sans-papiers

illegal immigrants

sans qualification
Il y a une hausse

Des « poches » où les migrants se pressent,

massive des

comme autour de Calais, attirent l'attention

arrivées de

médiatique et donnent une impression de flux en

Le ressortissant

national, immigrant

hausse perpétuelle.

Le Beur

2nd gen. N. African

Le Maghrébin

from the Maghreb

migrants en
Europe
L'immigration ruine

La contribution nette globale au budget de l'Etat

Une cité

council estate

les finances

serait 12 milliards d'euros pour l'année

Le metissage

interbreeding of race

Le pays d'acceuil

host country

Le travail au noir

moonlighting

La frontière

border

Se refugiér

to take refuge

Le demandeur d'asile

asylum seeker

publiques
La concentration

ces quartiers sont souvent frappés par l'exclusion,

des populations

des taux de chômage qui dépassent les 40%, un

migrantes dans les

échec scolaire considérable, des situations de

banlieues

"non droit"

Echec scolaire et

Deux tiers des enfants d'immigrés qui se trouvent

immigration

sortir de l'appareil scolaire sans diplôme.

L'insertion

integration

Les enfants des

Entre 50 et 55 % des enfants dont la famille est

Le ghetto

ghetto

immigrés

originaire du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne

Le bidonville

shanty town

manquent

obtiennent le bac

Les mæurs

customs

La patrimoine

heritage

La diversité

diversity

L'hébergement

accomodation

Accueillir

to host/greet

Fuir

to flee

S'insérer

to integrate

Clandestin

illegal

En situation irrégulière

without official papers

Surpeuplé

overcrowded

Un ouvrier

a worker

La zone frontalière

border zone

d'éducation
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Vocabulaire (cont)
La prestation sociale

social security benefit

Les tsiganes, les roms

gypsies

L'echec scolaire

underperforming at school

Mettre à l'écart

to marginalise
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