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Juillet Journées JPIC 

 
 

 
14 Juillet 

Sainte Kateri Tekakwitha 
Patronne de l’écologie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28 Juillet 
Journée mondiale contre 

l’hépatite 
 
 

 
 

30 Juillet 
Journée mondiale contre 

 la traite des êtres humains 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 

La traite des personnes est depuis près d’une décennie une priorité JPIC pour les Sœurs du Bon 
Secours.  Nous avons fait de la sensibilisation et nous avons soutenu des rescapées de ce crime 
ignoble.  En participant à des organismes locaux et nationaux, tels le Réseau Kawsay (Pérou), 
les Sœurs catholiques des É.-U. contre la traite (É.-U.), Cork contre la traite et Ruhama (Irlande), 
et en collaborant avec Talitha Kum à l’échelle internationale, nous sommes bien informées et 
nous sommes au fait des ressources disponibles et des actions possibles.  
 

Pour souligner la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, ce mois-ci, le 
présent bulletin réfléchit à l'omniprésence de la traite des personnes dans le monde, et 
notamment au travail forcé dans de nombreuses industries qui fabriquent des produits que 
nous utilisons toutes.  Les témoignages de rescapés de la traite présentés ici sont tout 
simplement déchirants. Or ce sont nos frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vivent des souffrances 
insupportables. Aussi, en tant que Sœurs de Bon Secours, nous « dénonçons la traite des êtres 
humains » et nous employons nos ressources personnelles et financières pour venir au secours 
de ceux et celles qui ont vraiment besoin de notre réaction sincère à leur douleur. 
 
 

« Je réitère mes encouragements à tous les instituts féminins de vie consacrée  
qui organisent et soutiennent l’engagement de leurs sœurs dans la lutte 

contre la traite et l’aide aux victimes. » 
Le pape François 
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Répondre au 
cri des pauvres 

 

La traite des 
personnes 

 

Les niveaux de lutte contre la traite 
La loi sur la protection des victimes de la traite des êtres 
humains (LPVT) classe les pays en fonction des efforts 
déployés par leur gouvernement pour éliminer la traite des 
êtres humains. Voici les critères pour les trois niveaux. 

Niveau 1 : Pays dont les États se conforment entièrement 
aux normes minimales de la LPVT pour l’élimination de la 
traite :  la France, le Royaume-Uni, les États-Unis 

Niveau 2 : Pays dont les États ne satisfont pas aux normes 
minimales de la LPVT, mais font néanmoins des efforts 
importants pour arriver à s’y conformer.  Le Pérou 

Liste de surveillance du Niveau 2 :  Pays de niveau 2, mais 
dont l’État ne prend pas de mesures adéquates ou ne peut 
arriver à donner une preuve substantielle de ses efforts pour 
combattre la croissance des formes graves de la traite 
d’êtres humains. Après 2 ans sur la liste de surveillance, le 
pays qui ne présente pas de signes d’amélioration est 
refoulé au niveau 3.    La RDC (Congo), l’Irlande 

Niveau 3 : Pays dont  l’État ne se conforme pas entièrement 
aux normes minimales pour l’élimination de la traite et qui 
ne fait pas d’efforts importants pour se conformer à la Loi.  
Le Sud-Soudan 
 

Source :  Rapport sur la traite des personnes 2021 
 

Avec le COVID-19, 
les trafiquants ont eu tôt fait de 

modifier les formes de 
l’exploitation sexuelle et de 

faire en sorte que les victimes 
soient encore plus isolées et 

plus difficiles à joindre. » 
 

Raffaela Milano, 
directrice des programmes 

 « Save the Children » pour l’Italie et 
l’Europe 

 

Les Sœurs Katherine Tierney, Mary Leamy 
 et membres de « Cork contre la traite des personnes » 
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Bon Secours Assembly, 
Ireland, 2017 

 

  

« Tout ce temps-là, 
j’avais des rendez-vous chez le médecin, 
j’allais à l’école ou j’allais faire l’épicerie, 

et je faisais la queue 
 derrière des gens ordinaires,  

et personne ne savait.  
Personne ne soupçonnait 

 que j’étais une victime de la traite. » 
 

Kat Wehunt, rescapée de la traite. 
Fondatrice et directrice générale de 

 The Formation Project, 
Caroline du Sud (États-Unis) 

 

Inde. Confrontés à l'extrême pauvreté en Inde en 
raison du COVID-19, les parents d'Aarav l'ont 
vendu pour 21 dollars US au propriétaire d'une 
fabrique de bracelets. Le propriétaire a enfermé 
l'enfant de 12 ans dans une pièce sale avec 
plusieurs autres enfants qu’il forçait à fabriquer 
des bracelets 15 heures par jour, en utilisant de la 
laque fondue sur du charbon brûlant dans des 
conditions dangereuses et en ne leur versant que 
0,70 dollar par semaine. Le propriétaire 
empêchait Aarav de communiquer avec sa 
famille et le menaçait de violences physiques s'il 
tentait de partir. Informée par des militants des 
droits de l'enfant, la police a effectué une 
descente pour retirer les enfants de l'usine et 
arrêter le trafiquant. Le gouvernement a offert de 
l’aide à Aarav et aux autres victimes à la suite de 
la descente de police. 

 

États-Unis - Chili. Vicente était ravi de se voir 
offrir un visa d’étudiant pour fréquenter un 
collège communautaire aux États-Unis. Le 
collège promettait une scolarité gratuite pour 
un programme de deux ans en arts culinaires, 
le gîte et le couvert plus un stage. Après leur 
arrivée aux États-Unis, Vicente et plusieurs 
autres étudiants chiliens ont appris que leur 
programme avait été modifié, passant d'un 
programme de deux ans à un programme 
d'un an en services alimentaires. Au lieu d'un 
stage, l'école exigeait des étudiants chiliens 
qu'ils travaillent 40 heures par semaine dans 
une usine de transformation de la viande afin 
de rembourser la dette contractée pour le 
programme universitaire - dont on leur avait 
dit qu'il serait gratuit - et de payer la nourriture 
et le logement avec leur salaire. Les 
administrateurs de l'école ont forcé Vicente et 
les autres étudiants à respecter un 
programme travail-études épuisant et ils les 
ont menacés d'expulsion et de poursuites 
judiciaires s'ils ne s'y conformaient pas ou s'ils 
sautaient un quart de travail. Lorsque l'école a 
fermé son programme de visas pour études 
après le dépôt de plaintes, elle a encouragé 
les étudiants à quitter le pays d’eux-mêmes. 

Source:   
Trafficking in Persons Report 2021, Stories 

 

Témoignages  

 

Guatemala. Une femme transporte des feuilles de 
maïs au Guatemala. Les trafiquants ont souvent 
recours au travail des enfants et au travail forcé 
pour produire de gros volumes de produits à bas 
prix afin de répondre à la demande.      

 

Europe.  Liam et Jakob étaient sans abri dans le 
nord de l'Europe lorsqu'une personne qu'ils 
pensaient être un employeur potentiel leur a 
proposé un emploi dans le bâtiment, avec le gîte 
et le couvert, dans un pays voisin. Ils ont quitté leur 
pays avec de faux passeports et ont travaillé dur à 
poser de l'asphalte et des pierres dans des 
quartiers résidentiels. Leur « employeur » les a 
obligés à travailler de longues heures, il a 
continuellement réduit leur salaire et les a 
maltraités physiquement. Ils étaient régulièrement 
déplacés et ne savaient pas toujours où ils se 
trouvaient. 

        
        

       
    

        
      

       
        

       
       

     
      

 

 
Comité International Justice, Paix 

 et Intégrité de la Création  
 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS 
S. Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 

Camille Grippon, Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, présidente 

S. Mary Leamy, CBS 
Rachel Moccia 

S. Maria Pintado Peña CBS coprésidente 
Nicholas Stein 

S. Katherine Tierney, CBS 
S. Chris Webb, CBS 

 

Thaïlande.   Un pêcheur migrant monte la garde sur 
un bateau de pêche.  Le travail forcé dans le 
secteur de la pêche demeure une source majeure 
de préoccupations. Les travailleurs, y compris les 
migrants, font état de conditions de travail difficiles, 
d'horaires abusifs et de documents d'identité volés, 
ainsi que de passages à tabac, de privations de 
nourriture et de meurtres. 

 

« Mais en ces temps difficiles, 
nous voyons le meilleur de l'humanité : 

 les héros de première ligne, 
des hommes et des femmes qui risquent 

leur vie et se surpassent 
pour apporter un soutien essentiel aux 

 victimes de la traite des êtres humains. » 
 

Ghada Waly, directrice générale, 
Office des Nations unies contre la drogue et le crime 

 

« Les gens qui se débattent avec leurs 
finances et luttent contre la pauvreté, 

la perte de leur emploi, 
les traumatismes et les abus subis dans 

leur enfance, le sans-abrisme, 
ou encore la jeune personne  
qui n'est pas en sécurité chez  

elle et se retrouve dans la rue ou à faire 
du couchsurfing, tous,  

ils sont courent le risque d’être 
exploités par un trafiquant... 

et des trafiquants, 
 il y en a dans toutes les villes. » 

 

Rebecca Ayling, directrice de projet, Groupe 
de travail contre la traite d’êtres humains de 

l’État du New Hampshire 

 

http://bonsecours.org/

	Justice, Paix et Intégrité de la Création
	Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris

