
Nouvelle Politique – Flux migratoires!

Le  mot  colonialisme vient  du  latin  colere qui  signifie  mettre  en  culture.  Le
colonialisme c'est  l'occupation  d'un  État  par  autre.  Il  soutient  l'exploitation  d'un
territoire par un État étranger. Les colons exercent une domination politique, militaire
et  économique,  à  l'encontre  des  aborigènes.  Les  colons pillent  et  exploitent  les
ressources naturelles des colonies. Ils maîtrisent le commerce des territoires occupés
et font obstacle aux puissances étrangères à l'aide des bases militaires. Les puissances
occidentales ont justifié la  colonisation  comme étant un devoir de civilisation des
races inférieures par la race supérieure. Le  colonialisme s'oppose donc au droit des
peuples à devenir indépendants. Il est vivement critiqué après la 2nd Guerre Mondiale.
L'immigration vient du latin immigrare qui veut dire s'introduire dans. L'immigration
c'est quand un individu quitte son État d'origine pour s’installer dans un autre État.
Les  immigrants  se  déplacent  d'un  Pays  à  un  autre;  soit  par  étude  ou  activité
professionnelle, soit pour raison économique ou personnelle, soit pour fuir son Pays
en  guerre  ou  pour  asile  politique.  Pour  les  terres  d'accueil,  l'immigration est  un
moyen  de  compenser  un  manque  de  naissance ainsi  qu'un  vieillissement  trop
important de sa population. Mais c'est aussi un moyen de détenir une main d’œuvre
en quantité et en qualité suffisante. Si l'immigration et le  colonialisme engendrent
tous les deux de la xénophobie, seulement l'immigration apporte de la solidarité. Pour
les  conservateurs de  droite  et  d'extrême  droite  le  principale  problème  c'est
l'immigration alors que pour les progressistes de gauche radicale et d'extrême gauche
les principaux problèmes sont le colonialisme ainsi que la xénophobie. Cependant le
colonialisme et l'immigration ne sont pas les seules causes des flux migratoires. En
effet d'ici 2050, l'ONU annonce que 250 millions de personnes vont devoir fuir leur
État d'origine à cause du  dérèglement climatique. Nous surnommons ces personnes
les  réfugiés  climatiques.  Le  dérèglement  climatique est  actuellement  la  principale
cause de déplacement de population. Pour l'année 2015, nous chiffrons 19 millions de
réfugiés climatique. 55% de ces réfugiés prennent la fuite à cause des inondations et
29% pour des tempêtes. 85% du dérèglement climatique poussant à l'exode est lié au
réchauffement  climatique.  Pour  conclure,  nous  devons  rester  unis  contre  le
colonialisme et sa xénophobie. Mais aussi rester solidaire pour faire face aux enjeux
écologiques et climatiques, en accueillant les immigrants et les réfugiés climatiques. 
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