
 

 

Les murs qui nous séparent 

 

 

Sabela Seoane 

Une frontière n'est pas seulement un mur entre deux pays, c'est aussi la séparation des 

cultures. Normalement, cette séparation est associée à la politique et à l'administration de la 

population, parce que les personnes qui ont le pouvoir, sont celles qui déterminent qui peut 

entrer ou non dans un pays, ou dans un territoire qu’ils dominent. Les frontières provoquent de 

nombreux problèmes, par exemple, pour les personnes qui vont entrer dans un pays différent, ils 

ont beaucoup de difficultés pour accéder au pays d'accueil. Mais il y a des exceptions, parce 

que dans les pays de l'Union européenne, nous avons des frontières ouvertes, non seulement 

pour les immigrés, aussi pour les citoyens de l'Union européenne.  

Cela permet la libre circulation entre les territoires, et si une personne veut changer de pays, 

elle a la possibilité de le faire. Cependant, il y a des régions où il y a beaucoup d’obstacles ou 

de barrières, qui font impossible de changer de territoire. Ceux qui tentent de le faire peuvent 

être sanctionnés. C’est le cas des personnes qui veulent entrer aux Etats-Unis.  

D´autre part, il y a la question du racisme qui coexiste avec les frontières. Cette une réalité, 

qu'il existe le racisme. C’est une question polémique parce que personne ne veut l’entrée 

d’autres gens qui proviennent de territoires différents. Mais dans le monde, il existe des 

millions de cultures, les unes plus acceptées que les autres, qui sont importantes pour une 

société. Alors, pour cette diversité, nous devrions décider de supprimer les frontières, ou qu’elles 

existent seulement pour contrôler l’entrée et la sortie des gens sur un certain territoire.  

À mon avis, si nous étions tous pareils, nous n'apprendrions pas d'autres manières de voir la 

vie. Pour cela, nous devrions éliminer ces frontières, parce qu’elles sont nuisibles pour tous, et 

le racisme aussi. Que certaines personnes puissent entrer dans un pays, pour leur nationalité, 

et d’autres non, ce n’est pas juste. Nous avons tout le droit de nous déplacer dans le monde. 

 

 
 



 
Berta Quintela 

L’émigration est définie comme l ’acte de quitter un pays ou un lieu de résidence avec 

l ’intention de s’installer ailleurs. Mais, est-ce vraiment un choix ? Est-ce que toutes ces 

personnes veulent quitter leur pays, leur famille, leurs amis ? 

 

Les principales causes de l ’émigration sont des causes économiques, politiques, naturelles 

(catastrophes naturelles), institutionnelles ou bien éducationnelles. On comprend donc que la 

plupart des émigrations sont dues à des difficultés liées aux nombreuses inégalités mondiales, 

comme la pauvreté ou la mauvaise répartition des moyens, et pas à un choix personnel de 

déménager. 

De plus, l ’arrivée à un nouveau pays, à une nouvelle société, n’est pas toujours facile, et la 

majeure partie des immigrés souffrent d’une grande difficulté à l ’insertion sociale et laborale. 

Premièrement, il faut avoir les papiers en règle, c’est-à-dire, rentrer dans le pays légalement, ce 

qui peut être compliqué dans certains pays. 

D’un autre côté, ils subissent aussi l ’exclusion sociale, ainsi que le racisme, et d’ailleurs, 

selon une étude réalisée en 2016 par l ’Ined et l ’Insee, les enfants d’immigrés en France 

rencontrent encore beaucoup de difficultés d’intégration, démontrées par trois éléments: ils 

réussissent moins bien à l ’école, ils sont plus confrontés au racisme que leurs parents et ils ont 

plus de mal à s’insérer dans le monde du travail. 

Pour finir, je pense que les frontières sont très symboliques, car, au-delà d’une limite politique, 

cela représente une barrière que les pays riches imposent, qui transmet que les immigrés ne 

sont pas les bienvenus, un très bon exemple est la frontière de Ceuta et Melilla avec le 

Maroc, qui a provoqué déjà tant de conflits et un nombre inimaginable de morts. Il s’agit de 

gens désespérés qui essayent de simplement partir de leur pays pour échapper la misère dans 

laquelle ils vivent, et en vue d’un futur meilleur. La réponse de l ’Espagne à cet acte 

totalement justifié, et qui, en fait, s’agit d’un droit humain, est la répression policière sans 

contrôle ni limites, en violant les droits de ces gens-là. 

Autant de haine prouve que la xénophobie et le racisme sont encore très présents, contrairement 

à ce que l ’on veut nous montrer, une simple apparence qui cache la dure réalité. 

 

En conclusion, le drame de l ’émigration est certes un problème difficile à résoudre, mais pas 

impossible. Il suffirait que les gens du premier monde se sensibilisent à ce sujet, et renoncent 

à certains privilèges, auxquels on est très habitués, mais qui ne sont pas essentiels. Pour que 

les gens du troisième monde vivent un peu mieux, on doit être prêts à vivre un peu pire, mais le 

sacrifice en vaut largement la peine. 

 
 

 



 
Lucía Gesto 

Le phénomène migratoire est un des problèmes les plus graves de notre société. Chaque année, 

des millions de gens sont obligés de quitter leur pays pour cause d´une guerre, de pauvreté 

extrême et de nombreuses conditions sociales qui affectent ces vies.  

Tout d´abord les conflits sont une des raisons les plus désagréables car les personnes sont 

évacués de leurs maisons, séparés de leurs familiers et exclus de leurs coutumes. Actuellement il 

y a plus de 4 guerres actives, entre elles le conflit le plus télévisé: l'invasion d'Ukraine. Cette 

guerre a un impact social et économique brutal dans le monde mais grâce à la solidarité des 

pays, beaucoup de personnes sont réfugiées dans la UE. Par contre, les autres guerres ne 

sont pas visibles pour les médias mais ça ne détourne pas ça importance.  

D´autre part, l´ économie est un facteur très important dans cette matière. La situation 

économique est une des causes les plus graves de la migration. L´exclusion du système 

capitaliste implique une routine de survie où les personnes sont forcées à émigrer pour chercher 

un travail et des conditions de vie plus humaines.  

Finalement, l´identité (religion, position social, idéologies, origine, etc) est, malheureusement, 

une des causes de la immigration. La haine (la violence de l' ignorance) provoque l´humiliation 

et l'insécurité de quelques personnes dans la société. Une ambiance où la discrimination est 

normalisée, influence l´idée de quitter le pays pour améliorer le sentiment d´inclusion. 2 

Refaire sa vie dans le pays d'accueil est un changement très difficile pour les immigrantes. 

Les personnes immigrent avec l'idée de trouver un meilleur endroit, mais quand ils arrivent au 

pays ils doivent affronter beaucoup d´obstacles. Ça veut dire que le processus légal pour 

habiter à un pays est lent et a beaucoup d´exigences. Les personnes sans papiers sont exclues 

pour le système et trouver un travail est une quête sans fin. L´exploitation et travail en noir 

est frèquent pour les inmigrantes car ils n´ont pas d´outre sortie. En outre, l´exclusion social 

et l'haine sont visibles dans nos sociétés et toute cette violence est une des préjudices que nous 

devons éliminer. 3 Je crois que non parce que séparer les pays avec barrières encourage les 

conflits avec les autres. Les frontières sont des concepts que nous avons formés pour diviser nos 

territoires colonisés et protéger l´idée de supériorité. Je pense que tous les pays peuvent 

partager leurs costumes et traditions pour enrichir aux autres et participer dans la 

globalisation d´une manière plus collective. De la même manière, les murs sont une frontière 

extrême et pas nécessaire.  

Un mur est une prison et un obstacle pour la communication et la socialisation entre 

civilisations. Les pays développés sont lesquels ont l'idée de compétition plus renforcée avec les 

autres et c´est pour ça que quelques problèmes actuels sont résolus avec violence. Dans mon 



 
point de vue, le racisme et la xénophobie ne sont pas justifiés parce que ce sont des idées 

préhistoriques qu´influencent la violence.  

Le racisme est la réponse à l´inconnu. Personne ne naît en haïssant une autre personne à 

cause de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion, pourtant, si les parents rient 

des blagues racistes ou sexistes, une autre génération grandira avec le poison que les adultes 

n’ont pas eu le courage d’éliminer.  

En conclusion, notre histoire nous raconte nos origines, nous sommes une espèce en voyage, 

nous n’avons pas d’effets personnels mais des bagages, nous sommes tous de petits enfants, fils 

et famille de nomades. La supériorité patriotique n´est pas un argument respectable car je ne 

suis pas d´ici mais vous ne l’êtes pas non plus. 

 

Juan Cañizo 

Un problème fondamental dans la société actuel est la crise migratoire, et il faut travailler 

pour le résoudre. Beaucoup de pays développés ne permettent pas l’entrée de migrants qui 

abandonnent son pays d’origine parce que le contexte social est très difficile, et assez de gens 

pensent que ces personnes sont inférieures. Les migrants n’abandonnent pas sa patrie par sa 

propre volonté, sinon qu’ils sont forcés à marcher parce que la qualité de vie est très faible. Il 

y a beaucoup de causes qui expliquent cette situation, et ils varient selon le pays. Les crises 

sociales les plus importantes sont : la guerre, la pauvreté, la délinquance, la drogue, la 

corruption… Dans la majorité des cases, un problème déclenche en autre, et ce pour ça qu’ils 

sont en rapport. Cependant, il y a assez de personnes qui manifestent une attitude xénophobe, 

parce qu’ils pensent que les migrants vont importer ces crises sociales. Les idées xénophobes 

dérivent en comportements racistes et suprématistes. Il est important de sensibiliser à la 

population et faire attention aux droites des migrants et ses besoins. En plus, il faut rappeler 

que dans les pays actuellement développés, il y avait beaucoup crises migratoires quand 

l’Europe été en crise, surtout dans les guerres mondiales. Les pays les plus riches doivent 

contribuer financièrement et humainement pour aider à éliminer ces tragédies. Le monde est le 

même pour tous, et tous les êtres humains sont égaux. Nous devons être compréhensifs avec 

ces personnes, et combattre aussi les discours de la haine et la violence avec les personnes 

défavorisées. 

 

 



 
Alda Chordi 

L’émigration est un processus qui s´est produit dans notre société pendant presque tout notre 

existence. Il y a beaucoup années, les personnes se déplaçaient à la recherche de nourriture ou 

d’eau, et ce sont les premiers types d’immigration qui existaient : la recherche des nouveaux 

endroits pour vivre avec une meilleure qualité de vie. Aujourd’hui, la raison pour laquelle les 

gens s´déplace de leur pays et laissent leur famille, leurs amis et tout ce qu’ils connaissent, 

c’est pour trouver un endroit où vivre dans de bonnes conditions, avoir un bon emploi et salaire, 

et être inclus dans la société. En général, les personnes qui émigrent de leur pays, en plus de 

leur situation familiale, partent aussi en raison de la situation du pays, de son économie et de 

sa politique. Si le pays n’est pas sûr ou est en crise constante, les familles peuvent partir pour 

avoir une meilleure qualité de vie dans un autre pays plus développé ou sûr. En définitive, 

l’immigration est un très grand changement pour les personnes qui se déménagent et pour leurs 

familles, et bien que dans toutes las situations les améliorations ne soient pas toujours 

trouvées, lors du déplacement d’un pays à l’autre, ce qui a été réalisé avec l’immigration au 

long de toute notre existence est un énorme échange culturel et linguistique. 

 

Xela Rei 

Le phénomène migratoire est très fréquent aujourd’hui, beaucoup de gens quittent leur pays 

pour s’installer dans un autre. Cela se produit, principalement, pour des raisons économiques. 

Le manque de ressources dans certains pays pousse ses habitants à l’abandonner à la 

recherche d’une vie meilleure. Dans de nombreux cas, c’est la seule option pour survivre. 

D’autres raisons possibles sont politiques, religieuses ou à cause d’une guerre. Malgré tout, 

ces personnes doivent surmonter beaucoup d’obstacles pour atteindre leur objectif. Le premier 

problème est s’installer légalement dans le pays d’accueil. Ensuite, ils doivent s’intégrer dans 

la société: apprendre leur langue, s’adapter à la culture, changer leurs horaires et leurs 

habitudes, trouver du travail… Je pense que ces frontières ne devraient pas être nécessaires, 

par conséquent, des murs entre les pays ne devraient pas être construits. La plupart de la 

population veut vivre là où elle est née, où se trouvent sa famille, ses amis, etc. Lorsque ce 

n’est pas le cas, il s’agit d’exceptions ou de mouvements produits par les raisons ci-dessus. 

C’est pourquoi les pays développés devraient accepter toutes les personnes qui viennent à eux 

pour des raisons humanitaires. En outre, le racisme et la xénophobie ne sont pas justifiés, car 

tout le monde a les mêmes droits, son pays d’origine n’a pas d’importance. La principale 

solution à l’émigration est de réduire les problèmes économiques dans toutes les régions du 

monde. 


