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Trafics humains!

Justice,
Paix
et intégrité
de la création

Les éveilleurs JPIC ont voulu réfléchir sur les trafics humains aujourd’hui, à l’aide de deux films réalisés par un collectif Contre la traite dont fait partie le Secours Catholique. Ces deux productions
sont visibles sur Youtube aux adresses suivantes : #Invisible https://youtu.be/GXRRluUgjHg, #Devenir
https://youtu.be/AZDlZD3D3eM. Cette lettre voudrait nous aider à aller plus loin dans notre réflexion.
Bonne lecture.

•

Les divers visages du trafic humain

L

e trafic des êtres humains
connaît, avec la mondialisa
tion, un nouvel essor. Malgré la
diversité des moyens d’éradication
et de répression des acteurs, le fléau
demeure. On constate, malheureuse
ment, que le mal s’est profondément
enraciné dans toutes les sociétés.
En France par exemple, où le mal
est peu connu, des dispositions de
la loi du 5 août 2013 définissent et
condamnent fermement le trafic
des êtres humains. Selon cette loi, la
traite des êtres humains est le fait de :
« recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger
ou de l’accueillir à des fins d’exploitation. » Ce trafic apparaît de plus en
plus comme un mal difficile à éra
diquer. Les bourreaux, qui prennent
désormais l’apparence de multi
nationales, savent bien comment
maintenir le silence et l’ignorance
autour du trafic. Quels sont donc
les divers visages du trafic humain ?
Quels sont les moyens employés par
les criminels ?
La personne comme simple objet
Le trafic des êtres humains réduit
la personne humaine à un simple
objet à exploiter pour des fins éco
nomiques. Il se décline en divers
aspects, touchant surtout les popu
lations jeunes et adolescentes. Il y a

«

Il y a dans cette torture
une atteinte à la dignité
de la personne humaine
que nul ne devrait tolérer.

le travail forcé, la mendicité forcée,
la servitude domestique, l’esclavage
ou des pratiques analogues, l’exploi
tation sexuelle et le prélèvement
d’organes.
En ce qui concerne l’esclavage domes
tique, il très lié aux promesses d’un
avenir et d’une scolarisation meil
leure. La victime se retrouve alors
à faire toutes les tâches ménagères.
Elle est enfermée, sans papiers et
sans épanouissement. Comme autre
forme de trafic humain, l’exploita
tion sexuelle est la plus connue. La
victime est ici prise pour un objet
sexuel, que l’on peut acheter ou louer.
Le goût de l’argent facile et des vê
tements de marques sont parfois ce
qui motive les bourreaux. On note
souvent la contrainte à commettre
des délits. Ainsi, de nombreuses vic
times sont forcées à voler, vendre de
la drogue et arnaquer pour le seul in
térêt de l’organisation. Ces quelques
exemples nous montrent la diversité
des formes de trafic humain. Qu’en
est-il des moyens utilisés par les pa
trons exploiteurs ?
La variété des formes de trafic hu
main correspond à la diversité des
moyens utilisés par les bourreaux.
Parmi ceux-ci, on note la menace
ou le recours à la force, la contrainte,
l’enlèvement, l’abus d’autorité, la
fraude sur Internet et les divers ré

seaux sociaux, le mariage forcé ou
détourné, l’abus de vulnérabilité
(emprise psychologique ou situa
tion économique précaire), la pres
sion sur la famille et la tromperie.
Le mode opératoire des trafiquants
montre explicitement toute la vio
lence psychologique et physique que
subissent les victimes de cette entre
prise effroyable.
Un fléau trop mal connu
Le trafic des êtres humains dans
toutes ses formes laisse des séquelles
sur les victimes. L’impact est de deux
ordres : physique et psychologique.
Dans tous les cas, après avoir subi les
violences de l’exploitation, on est plus
la même personne. On est détruit
en soi. Il y a dans cette torture une
atteinte à la dignité de la personne
humaine que nul ne devrait tolérer.
Ce constat doit faire de tous, les ac
teurs de lutte contre le trafic des êtres
humains quel que soit l’âge des victi
mes. Pour agir efficacement, il faut
prévenir, assister et réprimer. Ces di
vers actes peuvent se faire à travers la
collaboration avec des associations
plus expérimentées sur la question
de la traite des humains. Vivement
que ce mal soit davantage connu et
mieux combattu.
Ossoua Michel Bertrand

Soudan du Sud

Prière

D

ieu notre Père, par amour pour notre humanité,
tu n’as pas hésité à envoyer ton Fils dans cette
humanité déchirée et asservie de nombreux maux.
Aujourd’hui encore, grâce à ton Esprit saint,
ton Fils Jésus est toujours présent dans cette même humanité
où l’argent, hier comme de nos jours semble réduire
en esclavage des hommes et femmes et même des enfants
qui nous entourent.
Si l’argent de l’ouvrier, de l’employé etc. qui gagne
par son travail la vie de sa famille est infiniment respectable,
nous savons, Seigneur, notre Dieu, combien de familles
vivent dans une grande pauvreté, combien certaines semblent
n’avoir qu’une alternative : celle de vendre leur corps
par la prostitution, celle de donner un organe de leur corps
pour que des riches d’autres pays puissent continuer
à vivre sur le dos des pauvres.
Nous pouvons être complices de ces dérives humanitaires
par notre silence et notre indifférence.
Dans une hymne de carême, Dieu ne rend vigilants
que ceux qui chantent le Seigneur, c’est notre cas plusieurs
fois par jour, pour ne pas être complices du malheur
où nos frères et sœurs sont tenus.
Éveille, Seigneur, notre esprit et notre cœur
pour que notre prière quotidienne porte devant Toi,
nos frères et sœurs en humanité, particulièrement
ceux et celles qui crient leur détresse.
Nous te prions, Dieu notre Père, en Jésus dans l’Esprit Saint.
Amen

Prière composée
par la communauté de Wolxheim

Ce que dit le Pape François

T

Instituée par le pape François en 2015, le jour de la fête de
sainte Joséphine Bakhita, la Journée mondiale de prière
et de réflexion contre la traite des êtres humains
a lieu chaque 8 février.

outes les deux minutes, dans
le monde, un petit garçon ou
une petite fille est victime de
l’exploitation sexuelle, et plus de
200 millions de mineurs, dont 73
millions âgés de moins de 10 ans,
subissent le travail forcé. Et chaque
année 22 000 de ces petits travail
leurs meurent, victimes d’accidents.
En trente ans, on estime que 30 mil
lions d’enfants ont été victimes de
la traite: trente millions, presque la
moitié de la population française. Le
pape nous interpelle : « Le thème de
cette année est “Migration sans traite.
Oui à la liberté ! Non à la traite !” »

Ayant peu de possibilités de canaux
réguliers, de nombreux migrants
décident de s’aventurer par d’autres
voies, où souvent les attendent des
abus en tous genres, exploitation et
réduction en esclavage. Les organi
sations criminelles, dédiées à la traite
de personnes, utilisent ces routes mi
gratoires pour cacher leurs victimes
parmi les migrants et les réfugiés. Il
a appelé à la mobilisation de toute la
société: « C’est pourquoi j’invite tout
le monde, citoyens et institutions, à
unir ses forces pour prévenir la traite
et garantir protection et assistance
aux victimes. »

■

Racines d’une
guerre interminable

S

éparé du Soudan depuis
2011, le Soudan du Sud
traverse une période de
guerre civile qui ne cesse de
s’aggraver. La répartition iné
gale des ressources (gisements
du pétrole), l’exclusion poli
tique, la discrimination fondée
sur l’ethnicité, les régions, les
religions et les différences cultu
relles entre le nord et le sud sont
les causes de la scission du pays.
La guerre pour l’indépendance a
été transformée en conflit tribal
interne.
Il y a des milliers de morts dont
plusieurs missionnaires, des
millions de réfugiés, des enlève
ments, des viols et des tortures.
La population souffre de la faim
et des maladies, du vol de bétail,
du décrochage scolaire en raison
de l’insécurité, du recrutement
des enfants soldats…
L’Église catholique tente de
trouver un chemin de réconci
liation, tout en fournissant une
aide humanitaire, notamment la
nourriture et un abri aux victi
mes. D’autres défis tels que la
corruption, le népotisme, la mé
diocrité de services sociaux, le
manque d’infrastructures rou
tières, les mauvais réseaux de
communications et la pauvreté
sont difficiles à relever.

■

P. Nolasco Mushi,
Missionnaire spiritain
au Soudan du Sud

