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Au large de l'île de Lampedusa, Au large de l'île de Lampedusa, 
un bateau chargé de migrants un bateau chargé de migrants 
venant d'Afrique s'est échoué.venant d'Afrique s'est échoué.  

Source : Le Monde.fr avec AFP | 04.10.2013
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NATIONALITE DES MIGRANTSNATIONALITE DES MIGRANTS
Les migrants sont 
originaires d'Afrique de 
l'Est (la majorité viennent 
de Somalie et d’Érythrée), 
mais aussi de l'Afrique 
Centrale (Cameroun, 
Gabon, République 
Démocratique du Congo). 
Ce sont souvent de jeunes 
personnes qui migrent 
(jeunes parents et enfants) . 



  

LEUR TRAJETLEUR TRAJET
Ces jeunes migrants 
essaient de rejoindre le 
« pays des blancs » 
(Europe), en traversant 
le Sahara (voie 
terrestre) puis la 
Méditerranée (voie 
maritime). Ils sont 
partis du port de 
Mistrata, en Libye.



  

LES RAISONS DE CETTE LES RAISONS DE CETTE 
MIGRATIONMIGRATION

Les raisons de leur 
migration sont : 
- La guerre dans leur 
pays qu'ils essaient 
de fuir,
- La vie meilleure 
qu'ils veulent offrir à 
leurs enfants, en 
ayant un meilleur 
travail ,



  

- Ainsi que les 
souffrances que 
leur inflige leur 
régime politique.



  

LES CONSEQUENCES DE CETTE LES CONSEQUENCES DE CETTE 
MIGRATIONMIGRATION

Cette migration a des avantages : elle 
permet aux familles des migrants de 
recevoir de l'argent envoyé par les 
émigrés (remises). Ces individus, 

souhaitant comme tout le monde avoir 
un métier et un foyer, pénalisent les 
personnes habitant ce pays depuis 

toujours.



  

La migration limite l'accroissement 
démographique et le chômage des 

jeunes. Parmi ces émigrés, se 
trouvent des personnes hautement 
qualifiées. Leur migration pénalise 

leur pays de départ.



  

Sans oublier les avantages que la 
migration permet aux pays les 

accueillant ! Elle limite le 
vieillissement de la population et 

permet un enrichissement culturel et 
religieux.



  

Même avec tous ces avantages, il reste 
un inconvénient majeur qui est la 

difficulté d'intégration des étrangers 
(xénophobie), ce qui rend difficile leur 

arrivée.



  

CONCLUSIONCONCLUSION
En 20 ans, 6000 
migrants ont trouvé la 
mort sur leur chemin. 
Parmi ces 6000 morts, 
500 sont morts en 2012. 
Les migrants rescapés 
du naufrage sont placés 
dans des hôpitaux, des 
centres d'accueil. Mais 
ils sont trop nombreux.



  

LE TEMOIGNAGELE TEMOIGNAGE

http://www.wat.tv/video/naufrage-lampedusa-temoignage-6gcyp_2exyh_.html

http://www.wat.tv/video/naufrage-lampedusa-temoignage-6gcyp_2exyh_.html


  

Exposé présenté par Lena, Magalie et Laura .
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