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Migrantes y refugiados avanzan hacia el norte de Europa desde el campo de Diavata (Macedonia Central) | Thessaloniki (Greece), 2019. ©Ververidis Vasili

DERECHOS DE PRIMERA
GENERACIÓN
La primera generación incluye los derechos civiles y
políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser
reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la
Independencia de Estados Unidos y en la Revolución
Francesa y de alguna forma antes en Reino Unido.
Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad
de las personas. Su función principal consiste en limitar
la intervención del poder en la vida privada, así como garantizar la participación en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida,
el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho
a ser juzgado con garantías, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad y a la participación política. Algunos derechos políticos fundamentales son: el
derecho al voto, el derecho a asociarse libremente para
formar un partido político o para practicar una religión...
Estos derechos se fueron extendiendo poco a poco a todas
las clases sociales y después llegaron a las mujeres.

PRIMERA GENERACIÓN
DESCIFRANDO
1. El informe de la AED de 2016, muestra que en el período 20142016 y sobre los 196 países estudiados, “38 han mostrado pruebas
irrefutables de violaciones importantes de la libertad religiosa”.
2. 9.000: Se trata del número de franceses que vinieron a combatir
con los republicanos en las brigadas internacionales durante la
guerra civil española. Las brigadas internacionales contaban en
total con 32.000 personas.

¿SABÍAS QUE...?
1. 326 : Se trataba del número de periodistas y colaboradores encarcelados en 2017: detención arbitraria.
En el mismo año fueron asesinados 65 periodistas.
2. Defensor de los derechos humanos
«Toda persona que, individualmente o con otros, actúa para promover y proteger los derechos humanos».
Se define por sus acciones y no por lo que es. No es necesario haber
cursado derecho, ser abogado o ser un hombre, cualquier persona, siempre que sus acciones puedan ser consideradas como tales.
Las acciones implementadas son no violentas.
3. Malala Yousafzai. El recorrido de esta joven pakistaní, militante
por los derechos humanos, recuerda que la libertad de expresión no
se adquiere en todas partes y que, incluso cuando es el caso, a veces
existen numerosos bloqueos con un riesgo de orden vital: gobierno,
presión por intereses económicos, grupos armados, líderes religiosos, etc. Estas barreras pueden generar migraciones forzadas.

LEHEN BELAUNALDIKO
ESKUBIDEAK
Eskubide Zibilak: Bizitzeko, aske
izateko, segurasunerako, jabetzarako,
jabetzarako... eskubideak
Eskubide Politikoak:Bozkatzeko,
elkartzeko, greba egiteko... eskubideak.
Boterearen jarduna mugatzen dute.
Herritarrek politikan parte hartzea
bermatzen dute.

ASKATASUNA – INDIBIDUALISMOA –
LIBERALISMOA.

LEHEN BELAUNALDIA
JAKINTSUENAK
1. Gaur egungo muga-harresietatik, erdiak, 2010. urtez geroztik eraikiak dira, eta beste horrenbeste bidean dira.
2. 2017ko abuztuaren 25etik 2018ko abuztuaren 15era bitartean, 723.000
errefuxiatu rohingyek Birmaniara ihes egin zuten jasaten ari ziren jazarpenen ondorioz. Gehienak emakumeak eta haurrak ziren, eta horietatik % 40
12 urtetik beherakoak.Gainerakoetatik asko adin handiko pertsonak ziren.

BAZENEKIEN?
1. 1/3 internet erabiltzea librea ez den herrialde batean bizi den munduko biztanleriaz ari da.
2. Alerta-emailea
Bere lanaren barruan, legez kanpoko gertaeren berri edo gertaera
arriskutsuen berri zabaltzen duen pertsona.Halako gertaerak mehatxu izaten dira interes orokorrarentzat, eta Gizakiak berak sorraraziak
izan daitezke, edo bestela, ekonomiak, Estatuak edo are ingurumenak.

DROITS DE PREMIÈRE
GÉNÉRATION
La première génération comprend les droits civils et politiques. Ces droits ont été les premiers à être légalement
reconnus à la fin du XVIIIe siècle, lors de l’indépendance
des États-Unis et de la Révolution française et d’une manière ou d’une autre plus tôt au Royaume-Uni.
Ce sont des droits qui tentent de garantir la liberté du
peuple. Leur fonction principale est de limiter l’intervention du pouvoir dans la vie privée, ainsi que de garantir la participation aux affaires publiques. Les droits
civils les plus importants sont: le droit à la vie, le droit
à la liberté idéologique et religieuse, le droit d’être
jugé avec des garanties, le droit à la liberté d’expression ou le droit à la propriété et à la participation politique. Certains droits politiques fondamentaux sont: le
droit de vote, le droit de s’associer librement pour former un parti politique ou pour pratiquer une religion...
Ces droits ont été progressivement étendus à toutes les
classes sociales, puis aux femmes.

PREMIÈRE GÉNÉRATION
INCOLLABLES
1. 40.000: Il s’agit de la longueur totale, en kilomètres, des 65
murs frontaliers qui étaient en cours de réalisation, planifiés ou
construits en 2016”.
Soit exactement 5 fois la distance entre l’extrémité nord du continent africain et son extrémité sud.
2. 475.000. Il s’agit du nombre d’espagnols ayant franchi la frontière entre le 28 janvier et le 13 février 1939, pour fuir l’avancée
de franco. C’est la Retirada.

LE SAVIEZ-VOUS...?
1. Le recul du droit à la vie privée, des libertés d’association et d’expression est net ces dernières années.
Les restrictions n’existent pas uniquement dans les régimes autoritaires.
Cette mise en danger des acquis est maquillée derrière des motivations de traditions nationales ou religieuses, de sécurité et de
lutte contre le terrorisme.
2. Prisonnier d’opinion
Personne emprisonnée soit du fait de ses convictions par exemple
religieuses ou politiques, soit du fait de ses caractéristiques propres
: origine ethnique, langue, couleur de peau, orientation sexuelle,
situation économique, etc. A aucun moment cette personne n’a usé
de la violence, ou prôné son utilisation.
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INTEGRIDAD CÍVICA
A chaque période, le même combat:
faire reconnaître son intégrité civique
Si la D.D.H .U convoque, dès le premier article, les droits
fondamentaux qui lient hommes et femmes, c’est qu’ils
ont été réduits voire supprimés à un moment donné. D’où
que l’on soit, l’évidence est de mise et se vérifie presque
toujours. Là où de nouveau le bloc se construit, des murs
poussent aux frontières. Apparaît alors ce que l’on nomme
le contrôle qui laisse place ensuite à la surveillance et au
camp. Comment, pourquoi ? Tout dépend de ce que l’on refuse et à qui on l’interdit. Au devant d’une porte bien gardée, certains choisissent d’emprunter des chemins de traverse. Le courage nous invite à résister et parfois même à
fuir. C’est ainsi que le voyage ou l’exode, quelque soit son
nom, commence pour de nombreux hommes et femmes.
Par dépit ou certitude, chacun cherche au-delà le secours
de ce qui d’ordinaire nous oppresse car, de peur d’être à
jamais enfermé, la porte, tant qu’elle est ouverte, laisse
entrevoir l’espoir d’un jour meilleur.
La evacuación de Irún y de Fuenterrabía hacia Hendaya por Behobia | Behobia, 3 y 4 de Septiembre de 1936

LIBERTADES
Somos individuos e individual debe de ser la
libertad.
Libertad para expresarse, para moverse, para
intercambiar, para asociarse, para participar
políticamente y para tener una moral propia.
Instrumentos para votar, para ser representado-a y para poder representar.
Libre de practicar una religion o de ejercer el
ateísmo, de pensar y de crear.
Los estados deben de promover y garantizar
estos derechos a sus ciudadanos, y tienen la
obligación de abrir sus puertas a las personas que son perseguidas por ejercer esas libertades.

D´IRUN (1936) À ALEP (2018) LA RÉPRESSION FAIT FUIR
En 1936, Irun est incendié par deux anarchistes en retrait après la conquête du pont international de Behobie
des troupes nationalistes de Franco. Des flammes au bruit
des canons, très vite la presse française parle d’une ville
en cendres. À l’heure de l’oppression, les républicains, traversent la Bidassoa pour trouver refuge à Hendaye.
80 ans plus tard, du traumatisme vécu par l’habitant de
Behobie à celui d’Alep, peu de choses les séparent. Quand
bien même la distance existe et que le temps s’écoule, le
chemin de croix demeure le même. A chaque époque, son
calvaire ? Il semble pourtant que les maux ne changent
guère et que les vices perdurent. De mémoire d’hommes,
la réalité est glacée par une pratique qui n’éprouve aucune
temporalité. Si la vallée de la Roya, voit passer de nos jours
autant d’ « harragas », ces brûleurs de route, c’est qu’à l’horizon la terreur gronde. Mais depuis quand l’orage éclate
? Le temps est-il vraiment révolu ? Au début du siècle der-

nier les sentiers escarpés des Pyrénées étaient déjà marqués par le passage de personnes qui échappaient de la
guerre, de la poursuite, de la torture. Dans la Guerre Civile le passage pour se sauver allait vers la France. Après,
des juifs ou des d´autres acteurs poursuivis essayaient
de se sauver en traversant la frontière de l´autre côté. Ce
sont des allez-retour, la frontière protège et expulse, permet de te sauver et aussi t´empêche de continuer... si tu as
la chance de passer au bon moment, si la marée est basse,
si le gendarme ne regarde pas...
Et qu’en est-il de ce qui motive des familles entières à quitter leur village pour dériver sur un radeau de fortune. Dans
la mythologie grecque, Charon était le passeur qui faisait
traverser les âmes des défunts sur le Styx. Installés dans
une barque, tous étaient assurés de rejoindre les rives de
l’au-delà, à condition seulement qu’ils payent une obole au
capitaine de leurs âmes, le maître de leurs destins.

SUR LE CHEMIN DES
*
HARRAGAS
Boualem Sansal, Harraga
« Sur le chemin des Harragas, on ne revient pas, une dégringolade en entraîne une autre, plus dure, plus triste,
jusqu’au plongeon final. On le voit, ce sont les télés du
satellite qui ramènent au pays les images de leurs corps
échoués sur les rochers, ballotés par les flots, frigorifiés,
asphyxiés, écrasés, dans un train d’avion, une cale de bateau ou le caisson d’un camion plombé. Comme si nous
n’en savions pas assez, les Harragas ont inventé pour nous
de nouvelles façons de mourir. »
*Harraga: mot originaire de l’arabe maghrébin ()ةـﻗﺍﺮﺣ
arrāga, arrāg, « qui brulent ». Se
���������������������������
utiliza en la prensa ma�
grebí para referirse a las personas que intentan alcanzar
la costa europea en ebarcaciones precarias.

US-Mexican border in Arizona | Arizona (USA). ©Chess Ocampo

MUROS
La materialización de las fronteras, cuando éstas no son naturales, se ha concretado siempre en la construcción de muros. Lo atestigua el muro romano de Adriano, muralla defensiva, erigida entre Inglaterra y Escocia entre 122 y 127.

Refugiados miran arder Irun desde Hendaya después de la llegada
del ejército rebelde | Hendaya, 1936. (Fototeca Municipal Irun)

Desde la caída del muro de Berlín, los muros en todo el mundo no desaparecen, sino que proliferan. Elizabeth Vallet, habla, a este respecto del «fenómeno de cierre de fronteras».
Existe actualmente un fenómeno de fortificación de las fronteras, de cerrar sus poros, como si se tratase de contener el
agua de una inundación. En una sociedad global, en la que
las interconexiones son múltiples, volvemos a fundar muros y barreras físicas para limitar los movimientos de personas. Los muros hoy se acumulan desde la frontera USA con
México, en Israel en los territorios ocupados, en el Sáhara
Occidental con « el muro de arena », en el este europeo y en
Melilla en forma de valla. Los poros se tapan pensando con
ingenuidad que eso frenará la presión migratoria.

Muros que protegen a veces en caso de guerra. Que dan
refugio.
Muros que separan.
Muros que sirven para tranquilizar a la opinión pública
mientras se encuentra una solución verdadera.
Muros como magia que resolverá los problemas : ojos que
no ven, realidad que desaparece.
Muros que sellan la vida.
Muros que avergüenzan.
Muros que convierten a personas decentes en forajidos.
Muros que dejarán sin oxígeno « a los de dentro».
« Les murs ne sont pas des solutions. Fait dans l’urgence,
un mur n’est qu’une réponse simple, tellement bête, tellement inhumaine, tellement primaire. »
Claude Quétel
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Musulmes Rohingya esperan comida en el campo de refugiados de Balukhali | Cox’s Bazar (Bangladesh), 2018. ©Hafizie Shabudin

“¿CUAL ES EL OBJETO
MÁS IMPORTANTE
QUE HA LLEVADO CONSIGO?”
Voici la question que le photographe Brian Sokol qui
travaille pour le HCR a posé à des personnes ayant du
fuir leurs foyers. Son travail a donné lieu à un reportage photo intitulé « l’objet le plus important », que vous
pouvez retrouver sur le site de l’UNHCR. Ici, nous avons
retranscrit une partie de son travail centré sur les réfugiés rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh. UNHCR.

Omar, 12 ans

« Si je n’avais pas eu mon Lati,
j’aurais rampé jusqu’au Bangladesh »
Omar, 102 ans, est aveugle ; l’objet le plus important qu’il a
emporté avec lui, c’est son bâton de marche, appelé Lati. Il
a fui sa maison, comme d’autres gens de son village, après
avoir assisté à une effroyable attaque sur le village voisin et
à plusieurs meurtres sauvages. Omar a trouvé son chemin
en se laissant guider par les voix des autres réfugiés et en
prenant appui sur son Lati. À un moment, après avoir sauté
de la barque d’un pêcheur, il s’est perdu pendant sept heures
dans la mangrove, avec de l’eau jusqu’au cou. Il pleure en
partageant le récit de ses épreuves. Il a finalement réussi
à atteindre la côte, mais son calvaire l’avait épuisé. Omar
raconte que quitter son village a été la pire chose qu’il ait
vécue, mais maintenant qu’il est en sécurité et auprès des
siens, il est heureux et en paix. « Si vous riez, d’autres riront avec vous. Si vous arrêtez de rire, vous mourrez. »

Réfugés venant d´Irun et Hondarribia arrivent à Hendaye pendant
la Guerre Civile | Hendaye, 1936. (Fototeca Municipal Irun)

Kalima, 20 años

Hafaja, 60 ans

“No sé por qué Allah no me dejó
morir”, dice una mujer de 20 años
entre lágrimas

Hafaja a tout juste eu le temps
d’attraper un panneau solaire et
d’appeler ses enfants, quatre fils et
une fille, avant que les attaquants
n’ouvrent le feu

Estaba casada desde hace tres meses cuando los atacantes
irrumpieron en su pueblo, incendiando las casas y abriendo fuego sobre sus habitantes. Rodeada de hombres armados, Kalima vió con horror cómo lanzaban al agua a
bebés y cómo quemaban a grupos de niños. Su marido y
su hermana pequeña fueron asesinados. Elle fue salvajemente violada por varios hombres antes de caer inconsciente después de las palizas. Cuando se despertó la casa
estaba en llamas. Se escapó, caminó durante tres días con
su tío y su prima hasta Bangladesh. Antes, Kalima era costurera y le gustaría volver a coser. Cuando se le pregunta
cual es su especialidad, ya no queda nada de la persona
que se derrumbaba, sino que nos encontramos con una
mujer confiada y tranquila “!Soy especialista en lo que necesite!”, dice sonriendo.

Mohammed, 26 ans

L’objet le plus important que
Mohammed a emporté avec lui au
Bangladesh, ce sont ses diplômes
universitaires qui seront exigés pour
tout emploi formel lorsqu’il rentrera
chez lui
Mohammed, 26 ans, était la seule personne de son village à
avoir fait des études universitaires. Le jeune homme avait
presque décroché sa licence d’anglais quand les Rohingyas se sont vus interdire l’accès à l’Université de Sittwe,
au Myanmar. Une fois rentré dans son village, il a trouvé
un emploi auprès de l’organisation humanitaire CARE et
a focalisé son énergie sur l’aide à autrui. Après l’attaque
d’un village voisin et son incapacité à sauver un garçonnet
de 10 ans qui avait été jeté dans le pétrole et brûlé vif, il a
mis ses diplômes universitaires, son ordinateur portable
et quelques vêtements dans un sac et il s’est enfui. Peu de
temps après, son village a été incendié, les femmes ont été
violées en réunion et les hommes tués. « Ici, je ne me sens
pas bien », dit-il. « Au Myanmar, j’avais une grande maison, de l’eau propre et un bon emploi. Je veux y retourner,
mais je ne rentrerai que si nous obtenons la citoyenneté. »

Hafaja, 60 ans, était hors de la maison quand les attaquants
ont fait irruption dans son village de l’État de Rakhine, au
Myanmar. « Si j’avais eu ne serait-ce qu’une minute pour
choisir quelque chose d’autre, j’aurais pris notre argent »,
dit-elle. « Nous avions 500 000 kyat (environ 375 dollars)
d’économie, mais c’est perdu maintenant. » Depuis une
forêt voisine, Hafaja a vu sa maison partir en flammes de
l’autre côté d’un champ jonché des corps de ses voisins qui
n’avaient pas pu fuir suffisamment vite. Elle a ensuite marché pendant trois jours, le panneau solaire dans une main
et un bâton de marche dans l’autre. « L’énergie solaire est
importante parce qu’une fois la nuit tombée, la lumière me
permet de prier et de faire à manger », dit-elle, maintenant
qu’elle est arrivée au Bangladesh.« Quand il y a de la lumière,
je me sens plus en sécurité. J’ai perdu ma terre, mon argent
et ma maison, mais ça ne fait rien, j’ai toujours mon mari et
mes enfants. D’autres n’ont pas eu autant de chance. »

Noor, 50 años

Noor se escapó con la única
vestimenta que llevaba ese día, un
paño llamado lunghi
Las autoridades de Myanmar no autorizan a los Rohingyas se cursar estudios de medicina. Pero cómo adquirió
competencias en el extranjero, Noorr estaba determinado
a tratar enfermedades que se extendían en su comunidad,
como fiebres y diarreas. “Mucha gente me venían a ver todos los días para curarse; porque soy honesto y le trataba
con afecto” nos cuenta. Cuando comenzaron los ataques
en su pueblo, atendió a multitud de víctimas de violaciones y de palizas. Fue detenido muchas veces y condenado
a pagar multas. En agosto de 2017 cuando incendiaron
las casas de una localidad vecina, se escapó con su mujer y
cons sus 8 hijos. Tardaron 15 días para llegar a las instalaciones de acogida en Bangladesh. El único objeto que llevó
consigo fue el paño que vestía. “Cuando lo miro, echo en
falta mi país, mi casa y mi vida de antes”, dice. “Este será
el lunghi que llevaré conmigo cuando vuelva a Myanmar”.
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