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  L’immigration est devenue l’un des grands problèmes de la société française, particulièrement

depuis le changement du rôle de la France pour les immigrés, c’est-à-dire depuis que la France a

évolué d’un pays où ils venaient travailler temporairement pour gagner de l’argent à un pays où ils

viennent passer leur vie. Entreprise afin de favoriser le retour, dans leur pays d’origine, des immigrés

devenus non-indispensables avec la fin “des Trentes glorieuses”, c’est la politique d’immigration

zéro mise en vigueur en 1974 avec la fermeture des frontières qui a appelé ce changement. Avec

l’implantation des immigrés, le problème de l’immigration ne s’est pas limité à un problème

économique et a fait apparaître de multiples difficultés causées en particulier par les différences

culturelles et de modes de vie. J’ai donc choisi de traiter de l’immigration ouvrière maghrébine dont

la culture est complètement différente de celle de la France et je l’ai classée par génération pour

étudier les éléments nécessaires aux immigrés de la prochaine génération pour bien vivre en France.

 Les personnes qui sont venues en France pour travailler (les immigrés de la première génération)

étaient classées en bas de l’échelle sociale et occupaient des emplois manuels dans le secteur du

bâtiment pour un salaire minimum tout en étant l’objet de discriminations et de préjugés. Ils se

concentraient dans des quartiers d’habitation pour immigrés où ils menaient leur vie, isolés du reste

de la société française. De plus, beaucoup parmi eux projetaient de rentrer dans leur pays d’origine

après leur retraite et restaient en relation forte avec leur famille au pays par téléphone et courrier.

Ainsi, à en juger par leur façon de vivre, leur identité restait toujours attachée au pays d’origine.

  Les immigrés de la deuxième génération, pour leur part, étaient coincés entre la culture française

et celle de leurs parents. Élevés dans ces cités pour immigrés créées pour leurs parents, ils sont les

victimes des problèmes d’éducation et de chômage dus à la ghettoïsation. Pour eux, leur origine

immigrée signifie un handicap grave pour vivre en France. Ils sont dépités par la distance entre la

situation réelle où ils sont discriminés par la société, qui officiellement n’admet pas les inégalités

pour qui s’y intègre, et recherchent leur identité dans le pays de leurs parents ou dans la pratique

religieuse. Mais il y en a aussi qui sortent de leur cité et réussissent à s’intégrer dans la société. C’est

comme cela que leur identité se différencie.

  Des faits susmentionnés, j’ai ainsi dégagé trois éléments nécessaires pour la prochaine

génération : l’éducation, les cités et l’emploi. Il est important de la faire sortir de sa catégorie

d’immigré, de former des associations qui la relient aux Français et de reconnaître la réalité de la

discrimination à l’embauche par les entreprises.


