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L'homme a-t-il toujours été libre d'aller et venir comme bon lui semble?  

Non ! Bien que depuis des siècles les hommes et les femmes luttent pour cette 

liberté de circuler.  

La liberté de circulation est le droit de tout homme de circuler librement, selon 

la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pourtant, après cette 

date des personnes ont encore été privées de cette liberté. Par exemple en 

1955 au Etats-Unis, une femme de couleur, Rosa Parks, a voulu obtenir les 

mêmes droits que les blancs dans les transports publics, c'est- à dire avoir le 

droit de s'asseoir où elle veut. Cette femme courageuse a donc lutté contre la 

ségrégation raciale et ainsi permit aux noirs de circuler librement dans les 

transports publics. Cela grâce au Boycott des bus de Montgomery initié par le 

pasteur Martin Luther King.  

Un peu plus tard, dans d'autres pays, d'autres hommes ont poursuivi la lutte 

pour la liberté, comme Nelson Mandela en Afrique du Sud,  un combattant de 

l'apartheid, un mouvement construit par les blancs à l'encontre des noirs. 

Après plusieurs années de lutte, Mandela est condamné à la prison à vie pour 

complot et trahison. Ce grand homme a donc été privé de sa liberté de circuler 

en voulant justement défendre les droits de tous les noirs dans son pays. Mais 

finalement son combat a été victorieux car il a abolit l'apartheid, il est devenu 

président d'Afrique du Sud et il est à l'origine de la réconciliation des blancs et 

des noirs.   

  



Faut-il limiter la liberté de circulation ? 

Les migrants quittent leur pays pour des raisons économiques, pour trouver du 

travail et de meilleures conditions de vie. Ou pour des raisons politiques, pour 

échapper à une dictature par exemple. Ce sont souvent des gens pauvres, 

analphabètes, mais il y a aussi des gens éduqués, issus des classes moyennes, 

certains sont très qualifiés.  

Pour les pays de départ, les migrations représentent une solution aux 

problèmes de chômage, au manque de terre. En plus, les migrants envoient de 

l’argent à leurs familles restées au pays.  

Dans les pays d’accueil, les migrations fournissent une main d’œuvre 

manquante dans les emplois peu qualifiés. Le voyage entre le pays de départ et 

d’accueil est très difficile. Il y a souvent des morts, des attaques, des arnaques. 

Les immigrés sont parfois soumis à des situations irrégulières comme le 

remboursement du voyage, ainsi ils se soumettent à des métiers illégaux ou 

sont également exploités par des réseaux criminels (la prostitution ou le trafic 

de drogue). Ces employeurs clandestins abusent parfois de leurs employés 

comme par exemple un salaire irrégulier, car les sans-papiers ne peuvent pas se 

plaindre aux autorités sous peine de se faire expulser dans leur pays de départ. 

Des pays ouvrent des centres de séjours, les personnes reçoivent quelques 

soins médicaux et de la nourriture.  

En conclusion, il faudrait limiter l'immigration vers les pays incapables d'offrir 

de meilleures conditions de vie aux immigrés. Mais quand une personne est 

menacée dans son pays d'origine les autres pays doivent pouvoir l'accueillir. 

Enfin il semble très difficile de limiter la circulation des immigrés compte tenu 

de l'existence de nombreuses populations pauvres qui désirent vivre dans des 

pays plus riches quitte à mettre leur vie en danger.  


