IRISH EMIGRATION TO AUSTRALIA
(utilisé en avril 2014)

Libellé du document : B2 – Espaces & Echanges – Emigration – Reportage – 1’28.
Document d’origine : http://www.youtube.com/watch?v=VtFURHD2GiE
(RTE News, 31/01/11)

SCRIPT :
Anchor : Irish agencies based in Australia say they expect an upsurge in the numbers
emigrating there from July with the introduction of changes to the country’s emigration
policy. The new rules should make it easier for emigrants to get more permanent working
visas.
Reporter : It’s one of the world’s most famous beaches, Bondi Beach in Sydney, and it’s
here where the Irish are settling down in their thousands. As a result, it’s fast becoming
known as County Bondi. It’s estimated that 30,000 young Irish are already here on a twoyear working holiday visa. But those who arrived two years ago at the start of Ireland’s
recession are now in difficulty as their visa’s at an end. Many are trying different options
like getting an employer to sponsor them, but increasingly many are remaining here
illegally. But there is better news for those hoping to come here in the future : major
changes to Australia’s immigration policy in July is expected to make it easier for the
Irish to get more permanent migration visas.
Interviewee : The new Minister for Emigration has indicated that he wants to recalibrate
the skilled migration system, putting more of a premium on English language, proficiency
in English and obviously skills. If you’re looking to apply for an Australian visa,
particularly after July this year, the new point system comes in on July 1.
Reporter : As a result, immigration experts say they expect to see a big increase in the
numbers seeking to come to Australia after July. Adrian Lydon, RTE News, Sydney,
Australia.

Niveau A2
un reportage
3 personnes
Identification 
+ Locuteurs



Thème

identification notion
l'immigration irlandaise actuelle

vers l'Australie

Niveau B1
un reportage TV en Australie


une présentatrice en studio
un journaliste / un reporter
un homme interviewé


Niveau B2
C1 : pour la chaîne RTE


et les modifications / changements à

venir
des milliers de jeunes Irlandais ont

migré vers l'Australie

des nouvelles règles pour les immigrants vers

l'Australie
il sera plus facile d'obtenir un visa de travail

permanent
30,000 jeunes Irlandais ont migré vers

l'Australie, à Sydney

(il y a 2 ans) au moment de l'entrée en

récession de l'Irlande

il y a 2 ans / depuis 2 ans

avec des permis de vacances/travail







ils ont des difficultés aujourd'hui

car leur visa arrive à échéance
ils ont différentes solutions pour rester en

Australie

pour rester dans le pays

C1 : ils se sont installés en masse
dans le quartier de Bondi Beach
C1 : qui est surnommé County Bondi

(référence à l'Irlande)

se faire sponsoriser par un employeur
ou rester de manière illégale

Idées

bonne nouvelle : il va y avoir des

changements

des changements majeurs
pour les futurs arrivants

qui faciliteront les choses

afin d'avoir un visa d'immigration permanent

à partir de juillet prochain

l'accent va être mis sur les

compétences en anglais
et les qualifications professionnelles
système en vigeur à partir du 1er

juillet

C1 : les Irlandais ont donc toutes
leurs chances
propos attribués à la personne

interviewée




conlusion : les experts prévoient une augmentation des immigrants vers l'Australie

