
DERECHOS DE SEGUNDA 
GENERACIÓN
La segunda generación recoge los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Estos derechos fueron in-
corporados poco a poco en la legislación a finales del 
siglo XIX y durante el siglo XX. Fue consecuencia de 
las luchas del movimiento obrero.

Tratan de fomentar la igualdad real (material) entre las 
personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades 
para poder desarrollar una vida digna. Su función con-
siste en promover la acción del Estado para garantizar el 
acceso de todas las personas a unas condiciones de vida 
adecuadas. Algunos derechos de segunda generación son: 
el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho 
al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la 
huelga, etc.

BIGARREN 
BELAUNALDIKO 
ESKUBIDEAK

Osasunerako, hezkuntzarako, lanerako, 
etxebizitza duin bat izateko... eskubideak. 

BERDINTASUNA / ANAITASUNA – 
KOLEKTIBOA – SOZIALISMOAK.

SEGUNDA GENERACIÓN

DESCIFRANDO

1. 2.100 millones. Se trata del número de personas, que todavía no 

tienen acceso a servicios de abastecimiento doméstico de agua po-

table. El 30% de la población mundial.

4.400 millones de personas, es decir, el 60%, carecen de sanea-

miento seguro.

2. India estableció en 2005 un visado médico, expedido a 230.000 

personas en 2015. India es el principal destino de turismo médico.

El volumen de negocios generado a nivel mundial por este sector 

está en plena expansión.

¿SABÍAS QUE...?

1. El estatuto de refugiado está regulado por la Convención de Gine-

bra de 1951.

Según la ley, una persona puede ser considerada refugiada «te-

miendo con razón ser perseguida por razón de su raza, de su reli-

gión, de su nacionalidad, de su pertenencia a un determinado gru-

po social o de sus opiniones políticas, se encuentra fuera del país 

de su nacionalidad».

2. «Si hay una crisis en términos de migración, esta crisis está en 

África».

Peter Mudungwe.

BIGARREN BELAUNALDIA 

JAKINTSUENAK

1. 2018ko ekainean, Mediterraneo itsasoa zeharkatu zuten 7 migat-

zaileetatik 1 hil egin zen zeharkaldi horretan.

2. 3. 1921ean, Frantzian zeuden atzerriko nazionalitateen artetik es-

painiarrak hirugarrenak ziren kopuruz.

1911: 106.000 espainiar

1921: 255.000 espainiar 

Gehienbat, lanagatik joanak.

BAZENEKIEN?

1. Frantzian, asilo-eskaeren bidez hiru eratako estatutuak erdietsi 

daitezke:

•	Errefuxiatuaren estatutua. 

•	Babes subsidiarioa.

•	Aldi baterako babesa.

Asilo-eskaera edozeinek aurkez dezake.

Asilo-eskatzaileak, eskaera izapidetzen ari den bitarte guztian, es-

kubide batzuk izango ditu: lojamendurako eskubidea, haurrak es-

kolatzeko eskubidea eta abar.

SECONDE GÉNÉRATION

INCOLLABLES
1. Entre 2014 et 2018, 10 fois plus de personnes se sont noyées dans 

la mer méditerranée que durant le naufrage du Titanic en 1912.

2. 0. Il s’agit du nombre de jour de grève par 1000 travailleurs au japon et en 
Slovaquie sur l’année 2017. Loin des 123 en France, champion européen.

Au niveau international les grèves sont en diminutions mais en 
Europe elles augmentent.

Les comparaisons sont difficiles en raison des différents modes de calculs, 
par exemple l’Espagne ne comptabilise pas les grèves générales.

LE SAVIEZ-VOUS...?
1. “Un demandeur d’asile est une personne qui sollicite une protec-

tion internationale hors des frontières de son pays, mais qui n’a 
pas encore été reconnue comme réfugié.”

2. Première condition: crainte de persécution

Le critère de persécution se vérifie sur le vécu personnel de la per-
sonne. Il faut donc examiner chaque histoire individuelle.

Les critères économique et climatique ne sont pas cités comme 
éléments de persécution. Les personnes migrant pour ces raisons 
ne peuvent pas être reconnues comme réfugiées.

3. Deuxième condition: avoir quitté le territoire dont on possède 
la nationalité

Seulement 20% des migrants africains quittent le continent. Beau-
coup, fuyant des conflits ou des aléas climatiques ne quittent pas le 
territoire dont elles ont la nationalité, par impossibilité, manque de 
moyens ou parce qu’elles trouvent une alternative avant la frontière. 
Ces personnes ne peuvent pas être reconnues comme réfugiés.

DROITS DE DEUXIÈME 
GÉNÉRATION
La deuxième génération comprend les droits écono-
miques, sociaux et culturels. Ces droits ont été incor-
porés peu à peu dans la législation à la fin du 19e siècle 
et au cours du 20e siècle. C’était une conséquence des 
luttes du mouvement ouvrier.

Ils essaient de promouvoir une réelle égalité (matérielle) entre 
les personnes, offrant à tous les mêmes chances de développer 
une vie décente. Ils cherchent à promouvoir une réelle égali-
té (matérielle) entre les personnes, offrant à tous les mêmes 
chances de développer un vie décente. Leur fonction est de 
conforter l´action de l´État visant à garantir à tous l’accès à des 
conditions de vie suffisantes. Certains droits de la deuxième gé-
nération sont: le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit 
au travail, le droit à un logement décent, le droit de grève, etc.
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Grupos de refugiados y migrantes tratan de llegar a la costas griegas desde Turquía | Isla de Lesbos (Grecia), noviembre de 2013. ©Nicolas Economou
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HENDAYE CARREFOUR 
DES PORTUGAIS
Par Francis Cornu 
(Le Monde 1972)

Le temps est désormais révolu où s’en remettant aux 
services d’une organisation de « passeurs », ils devai-
ent traverser l’Espagne dans le fût d’un camion-citerne 
ou dans une remorque isotherme et passer les Pyré-
nées, quelque part entre Behobia et Sare, par les sen-
tiers de la contrebande, rebaptisés aujourd’hui par les 
espagnols « caminos de los petateros » (« chemins des 
pauvres diables »). « Presque tous les soirs par groupe 
de vingt ou trente, on franchissait à gué la Bidassoa 
en amont de « Biriatou », rapporte un habitant de la ré-
gion. Ces expéditions nocturnes comportaient de mul-
tiples dangers. A l’hôpital de Bayonne, on a souvent 
soigné des portugais victimes de chutes ou du froid 
en montagne. Quelques-uns trouvèrent même la mort 
au cours du voyage. Certains passeurs profitaient de 
la situation pour rançonner et dévaliser leurs clients. 
Ce fut le cas de ces trois Portugais retrouvés égorgés 
et de cet autre, battu à mort à coups de fouets. Dans 
plusieurs cimetières du pays basques espagnols, des 
tombes anonymes témoignent de ces atrocités. « Mort 
en fraude »… et au prix fort. Il y a cinq ans, en effet, un 
passage coûtaient environ 2000 F. plusieurs années 
d’économies.

1960-70: LES SANS PAPIERS 
PORTUGAIS ET ESPAGNOLS, 
CHERCHANT UNE VIE DIGNE 
EN EUROPE
Les portugais ont bien connus la gare d’Hendaye. Dès 
1963, l’État français, recrute et achemine, depuis Lis-
bonne, des travailleurs en espérant mettre un terme à 
« l’immigration clandestine ». Cependant, l’obtention 
d’un passeport « émigrant » demande à la personne en 
question de lire correctement le français, d’avoir un 
contrat de travail valable et surtout de répondre aux 
critères de « bonne conduite morale et civique » de la 
République française. La moitié de la migration portu-
gaise (et espagnole) est illégale, elle arrive de manière 
clandestine dans les pays européens.

De la même manière qu´aujourd´hui, les migrantes 
africains, américains ou asiatiques essayent d´arriver 
pour travailler et améliorer leurs vies.

BIDONVILLES AU CŒUR DE L´EUROPE

THE BORDER

Au début du XXe siècle, les bidonvilles ne cessent de croître 
autour de Paris. Les étrangers étaient les premiers rési-
dents de ces baraquements. Du travail pour tous, l’appel 
avait été entendu, mais le logement n’était pas précisé 
dans l’annonce. Les derniers cas de peste en Europe fu-
rent relevés là-bas. Dans l’urgence, les cités ouvrières de 
la région parisienne seront construites…

À l’hiver 2016, la couronne de Paris accueille des centaines 
de personnes, des familles et des enfants en grande majorité, 
des « roms » ou des roumains tous vivent dans des abris de 
fortune. Quelle désillusion pour ceux qui passent la fron-
tière, car l’espoir d’un travail et d’un toit charpenté disparaît. 
Le Grand Ghetto de Foggia abrite le souvenir d’une époque 
sombre de l’Italie. Pourtant, cette scène se joue de nos jours 
au milieu des terres agricoles des Pouilles où l’on embauche 
massivement des étrangers. Ce sont des travailleurs clan-

destins, issus d’anciennes colonies françaises (Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Sénégal) qui sont rarement payés. À l’image de 
la jungle de Calais qui pendant longtemps fut montrée du 
doigt par les Nations Unies et les associations de droits hu-
manitaires pour ses conditions sanitaires.

« Vengo de Rumanía. Allá es duro ganarse la vida. Cuando 
gane suficiente dinero volveré a Rumanía (…). En Rumanía 
no hay nada. No hay trabajo, no hay servicios. Pero aquí esta-
mos marginados. Somos europeos, pero sin derechos. Hace 10 
años que vivo en Francia ». Témoignage d’une femme et d’un 
homme. Reportage Elena Brunet pour le Nouvel Observateur. 

« En venant en Italie, sincèrement, je n’y pensais pas qu’un 
jour trouver ces obstacles là… Je n’y pensais pas trouver que 
en Italie on pouvait vivre comme ça, on pourrait subir de telles 
souffrances parce que même en Afrique c’est très rare de voir 
ces choses là en Afrique. » Témoignage Cash investigation.

La frontera USA-México es atravesada regularmente 
por poblaciones que vienen sobre todo de Honduras, 
El Salvador, Guatemala y México. El mito americano 
genera todavía mucha atracción, y además las condi-
ciones objetivas de centroamérica se han deteriorado 
aún más en esta década.

Esta demanda de acogida migratoria es abordada por Do-
nald Trump con un llamamiento al cierre de fronteras, 
a la construcción de disparatados muros. Pero las redes 
clandestinas se adaptan : frente al muro se excavan túne-
les, se han censado 150 en 2018. 

Sea en Europa o en Estados Unidos, la estrategia política 
parece idéntica.

Una vez detenidos en el territorio, los migrantes son re-
conducidos a la frontera, y vuelven a esperar para intentar 
pasar de nuevo. Pero esta respuesta suele ser contraria a 
los Derechos Humanos.

Cedric Herrou en 2017, cuestionó a la comunidad inter-
nacional por la terrible situación en la que estaba el Valle 
de La Roya : el derecho de asilo y la protección de los me-
nores son ignorados por los servicios públicos.
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CIENTO TREINTA EMIGRANTES 
CLANDESTINOS MURIERON 
AHOGADOS EL AÑO PASADO 
EN EL BIDASOA
ABC. Viernes, 11 de mayo de 1973 
Edición de la mañana, pág.49

Ochenta de ellos son portugueses y cincuenta africa-
nos San Sebastián 10. (De nuestro corresponsal. En 
Hendaya).

El Comité de Acogida y Ayuda a los Emigrantes, pu-
blicó una información, según la cual, durante el año 
1972, en los 12 kilómetros de tramo internacional del 
Bidasoa, desde Endarlaza a su desembocadura, pere-
cieron ahogados ochenta súbditos portugueses, que 
trataban de pasar el río para entrar, clandestinamente, 
en Francia. También, en el mismo período de tiempo, 
han perecido más de medio centenar de negros afri-
canos, llegados hasta esa parte de la frontera con el 
propósito de atravesarla para adentrarse en Francia. 
Estas cifras demuestran cómo la emigración clandes-
tina sirve a la Prensa francesa, una vez más, para lle-
var a sus páginas el tema.

Voyageur portugais à l’arrivée du train Hendaye-Paris en gare d’Austerlitz | Paris, 1966 © Gérald Bloncourt / Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI

Refugiados sirios, que escaparon de Kobane, caminando en la frontera entre Turquía y Siria, en Suruc | Sanliurfa (Turkey), 2014. © Kafeinkolik
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RUBRIQUE CULTURELLE : 
LA MÉMOIRE DU SALTO
Littérature :

•	Le	 Poulailler. Dans cet ouvrage, l’auteur, Car-
los Batista nous raconte l’histoire de la traversée 
clandestine de la frontière effectuée par son père 
à l’âge de 19 ans.

•	Historias	de	la	emigración. Dans cet ouvrage, 
José Saramago insiste sur l’importance de se sou-
venir des difficultés et du chemin parcouru par 
les portugais. 

«Que tire la primera piedra quien nunca haya te-
nido manchas de emigración ensuciándole el ár-
bol genealógico…»

José Saramago fait également le lien avec les mi-
grations actuelles. Selon lui, les motivations sont 
les mêmes : fuir la misère, la guerre, et de nou-
veau il y a des noyés «en ese otro Bidasoa más 
ancho y más hondo que es el Mediterráneo».

Cinéma : 

•	O salto : le voyage du silence, de Christian de Cha-
longe, 1967.

•	Gens du salto, de José Vieria, 2005. 
•	Sud Express, Chema de la Peña, 2006.
•	El tren de la memoria, Marta Arribas y Ana Pé-

rez, 2005.
•	En tierra extraña, Iciar Bollaín, 2014.

LA PROTECTION D´UNE VIE 
DIGNE POUR TOUS ET POUR 
TOUTES
Les mouvements ouvriers revendiquent le droit au travail, 
la possibilité d’avoir accès à des soins ainsi qu’au loge-
ment. Une longue bataille, une tension permanente entre 
le système économique et la vie digne des travailleurs. 
Les Etats doivent aussi garantir la vie matérielle des ci-
toyens, développer des politiques de santé et de protec-
tion sociale.

LA CULTURE ÂME ET ENJEU DES MIGRATIONS
Lors de la colonisation de l’Amérique au 16ème siècle, 
les dirigeants anglais pour inciter le départ de colons 
ont assuré une telle promotion du continent américain 
qu’ils ont conduit à la création de ce que l’on appelle 
encore aujourd’hui le rêve américain. Les migrations 
de cette époque sont liées au désir de s’établir dans 
de meilleures conditions, de se construire une vie plus 
prospère et d’être libre de pouvoir pratiquer sa reli-
gion.

La formation de colonie, par essence est tributaire des 
migrations, il s’agit de migrations organisées par le pou-
voir en place, ce qui offre des facilités. La colonisation par 
l’Europe du 15e au 20e siècle a donc engendré de grandes 
migrations. Aujourd’hui il n’est plus question de coloni-
sation et le rêve américain a évolué, pour autant, il est 
toujours synonyme d’intenses migrations. Pour certains, 
le territoire américain représente encore cet espoir de se 
bâtir une réussite par le travail, pour d’autres il constitue 
l’échappatoire à des conflits politiques et s’inscrit donc 
dans le droit à la paix. Enfin, l’exil américain est de ma-
nière plus circonscrite le lieu de tous les possibles, cultu-
rellement parlant : le lieu où l’on peut vivre de ses capaci-
tés artistiques : le rêve hollywoodien.

En effet, les pays développés attirent pour leurs richesses : 
une sécurité économique, sociale et sanitaire. Cependant, 
en dehors de ces trois grands fondamentaux ces pays ven-
dent également leur culture et l’exporte. La culture consti-
tue l’âme des migrations : la culture est ce qui attire, un 
autre mode de vie auquel on aspire et vers lequel on se 
dirige sans pour autant oublier celle qui nous a vu naître. 
En d’autres termes, les migrations constituent toujours 
une contribution d’ordre culturel : tant pour les déplacés 
que pour les accueillants. Les États d’accueil ont très vite 
compris ce parallèle et ont ainsi su tourner les migrations 
à leur avantage, la culture devenant alors un enjeu des mi-
grations, tel en témoigne le concept de fuite des cerveaux. 

Des populations de travailleurs qualifiés ou très qualifiés, 
souvent issues de pays défavorisés ont commencé dès les 
années 1990 à s’expatrier pour les études ou pour s’éta-
blir professionnellement. Aujourd’hui, les pays d’accueil 
proposent des facilités pour cette matière grise, plus in-
téressante pour le développement que des petites mains 
d’émigrés lambdas. La représentation parfaite de cette 
course aux cerveaux s’incarne dans l’image de la Silicon 
Valley. Outre des travailleurs et de la matière grise les 
accueillants enrichissent également leur propre culture 
avec des coutumes venues d’ailleurs et donnent accès à 
la population de souche à une sensibilisation sur les pro-
blèmes vécus par les autres populations ce qui engendre 
des réflexions sur les modes de vie et les valeurs.

Migrazio mota hauen motibazioak legitimoak dira 
eta giza eskubide jakin batzuk eskuratzeko edo ba-
liatzeko bide bilakatzen dira, baina erraztasunak 
eskaini arren, desoreka-sortzaile dira eta eliteent-
zat gordeak daude.Desoreka-sortzaile dira, hala-
ber eskubide jakin batzuk eskuratzeko zailtasunak 
eragiten dituztelako. Horrelaxe gertatzen da, be-
reziki, osasunerako eskubidearen kasuan: zainda-
riek, medikuek eta erizainek atzerrian egin nahi 
dituzte beren ikasketak edo atzerrian lan egin, 
bai leku jakin batzuetan jasaten dituzten gabeziei 
aurre egiteko, edo baita ere, ordainsarietan dagoen 
aldeagatik.Kontua da zaindariak beharrezkoak di-
rela biztanleriaren osasuna hobetzeko, eta horren-
bestez, garapen-bidean dauden herrialdeen gara-
pen ekonomiko eta sozialaren berme dira.Mugako 
pasaerak, beraz, giza eskubide desberdinen arteko 
gatazkak eragiten ditu: batzuk besteen gainetik 
egon behar dute?
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Refugiados centroamericanos en su camino hacia el norte, hasta la frontera con los EE.UU. | Ciudad Hidalgo (México), 2018. ©Por Saeschie Wagner

Emigrantes portuguesas en tránsito en la estación de Hendaye, 
con destino a París | Hendaye, 1965. © Gerald Blocourt 
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