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Honorables Présidents, Chers Délégués,
Depuis plusieurs décennies, le monde connaît une importante mondialisation qui permet aux
différents pays du monde de pouvoir échanger entre eux et qui nous laisse ainsi croire que ce
phénomène permettrait d'éviter le repli identitaire, c’est-à-dire l’isolement par rapport aux
personnes qui n’ont pas les mêmes origines, cultures,.. Or, la mondialisation et le repli
identitaire sont liés. En effet, la mondialisation, qui crée des exclusions économiques et
sociales de plus en plus profondes, peut être considérée comme la cause de ce repli identitaire
ainsi que la cause de la xénophobie, qui fait référence à la peur de l'étranger, c’est-à-dire celui
qui ne possède pas la même origine que soi. Nous voulons arriver à un monde où les
différentes identités de demain pourront vivre ensemble paisiblement.
Notre pays, l’Australie, a fait face à ce problème directement avec le sort réservé aux
populations indigènes. La mondialisation n’est donc pas la seule cause de ce repli identitaire
et celle-ci ne fait que l’amplifier. En effet, au cours du XIXe et du XXe siècle, l’Australie a
connu de nombreux conflits entre les colons et les Aborigènes et les enfants Aborigènes ont
été enlevés et élevés parmi des institutions blanches: ce sont les “générations volées”.
Cependant, depuis plusieurs annees, l’Australie realise des efforts importants pour essayer de
mettre un terme au racisme, à la discrimination raciale et a la xenophobie. Tout d’abord, en
2008, Kevin Rudd demande pardon à toutes les familles concernées par les “générations
volées”. De plus, des lois ont été mises en place comme la Loi de Discrimination Raciale de
1975 (Racial Discrimination Act) qui interdit toute discrimination entre races et qui permet
aux Australiens Aborigènes d’avoir une vie meilleure..
Notre pays pense qu’il faudrait non seulement promouvoir le bien-être des populations
autochtones, mais aussi renforcer les liens culturels entre les différentes identités. En effet,
durant la 15eme session de la commission des droits de l'Homme de l’ONU, notre pays a
envisagé des solutions qui vont permettre aux populations autochtones de s'intégrer plus
facilement dans la société Australienne en les intégrant dans les activités sportives par
exemple.
Enfin, nous n’avons toujours pas établie un traité avec les Aborigènes pour leur permettre
d'être reconnus par les autres. Comme l'a dit le Premier Ministre John Howard, l'Australie a
été colonisée sans traité ni consentement des Aborigènes. Cette injustice de départ n'a fait que
croître au fil du temps. Un traité moderne, qui donnerait aux peuples indigènes la place qu'ils
n'ont jamais eue dans la société australienne, est donc nécessaire.
Ensuite, toute personne, femme, homme ou enfant sans exception, arrivant en Australie sans
papiers ne sera pas accueillie dans notre pays. Notre pays soutient cette idée puisque nous ne
pouvons
accepter
une
immigration
illégale
qui
pourrait
mettre en péril les Australiens ainsi que les réfugiés. Notre pays impose aussi aux
immigrants d’apprendre la langue officielle qui est l’anglais parce que, comme l’a dit John
Howard, ancien premier ministre de l’Australie, “Notre langue officielle est l'ANGLAIS; pas
l'Espagnol, le Libanais, l'Arabe, le Chinois, le Japonais, ou n'importe quelle autre langue.” Il
est donc absolument nécessaire pour les immigrants d’apprendre la langue officielle pour
pouvoir s'intégrer dans notre pays et pour alors permettre une cohabitation paisible entre les
différentes personnes.

En somme, l’Australie veut absolument lutter contre le racisme et la discrimination raciale à
l’encontre des populations aborigènes, notamment en s’attaquant à l’extrême pauvreté de ces
populations. Il est donc nécessaire de trouver des solutions pour arriver à un monde où la
cohabitation entre les différentes identités est possible, pour alors permettre aux générations
futures de vivre dans un monde paisible.

