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Ouverture du Colloque 

"Esclavages contemporains" 
 Guy Vuillemin, Missionnaire d’Afrique 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chers sœurs et frères en humanité, 
Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.  
Vous vous êtes déplacés pour venir dans cette salle Gaston Monnerville, au Palais du 
Luxembourg, pour participer à ce colloque qui a pour thème : Esclavages contemporains.  
Soyez, tous et toutes, les bienvenus. 
 

   Avant de commencer, je tiens à remercier M. le Sénateur Jean Pierre Sueur, qui a accepté 
de parrainer notre demande de réservation de cette salle où nous nous trouvons et aussi à 
tout le personnel du Palais du Luxembourg qui nous accueille. 
 

   L’occasion de ce colloque sur ce thème est le fait que les deux Instituts missionnaires, la 
Société des Missionnaires d’Afrique, appelés Pères Blancs, et la Congrégation des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, appelées Sœurs Blanches, ont souhaité faire 
mémoire de la campagne anti-esclavagiste que leur fondateur, le Cardinal Charles Lavigerie 
(1825 – 1892), a menée en Europe en 1888 et 1889. Elle a commencé à Paris, dans l’église 
saint Sulpice, le 1er juillet 1888.  Un rappel historique de cette campagne nous sera donné, 
tout à l’heure, par le P. Jean Claude Ceillier, historien des Missionnaires d’Afrique. 
 

   Toutefois le jour précis de ce colloque a été fixé à ce jour, car hier, 18 octobre, était la 
journée européenne contre la traite des êtres humains. 
 

   Pour les membres de ces deux Instituts, il n’était pas question de simplement fêter un 
anniversaire entre eux. Ils souhaitaient faire mémoire de cet événement, c’est-à-dire non pas 
simplement se tourner vers le passé, mais actualiser ce passé pour reprendre à leur compte, 
aujourd’hui, le cri lancé par leur fondateur à travers les capitales européennes. Car aujourd’hui 
encore il est urgent de faire entendre le cri de nos contemporains qui sont pris dans les chaînes 
des esclavages contemporains. 
 

   Restés seuls pour organiser ce que nous voulons vivre aujourd’hui, ils n’auraient pas pu le 
faire. Pour que ce colloque ait pu être organisé, il a fallu une interpellation venue d’une amie. 
Cette amie nous a secoués, bousculés et, avec elle, nous avons tissé une toile de relations avec 
divers organismes, associations et instituts. Ainsi se sont mis en route des groupes de travail 
de diverses personnes intéressées, car déjà engagées, par un des quatre thèmes qui vont être 
présentés ce jour. Un grand merci à cette amie, l’âme de ce colloque.           
 

   Chacun des groupes dont les noms figurent sur l’affiche et le dossier qui vous a été remis est 
en effet un groupe engagé déjà à plaider pour que cesse une des formes des esclavages 
contemporains. 
 

   Le service protestant de Mission (Défap) est en lien avec la CIMADE et le GADEM, au Maroc, 
pour intervenir auprès des migrants et des immigrés et les soutenir. 
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   Les Sœurs du Bon Pasteur, depuis leur origine au début du 19e siècle, sont engagées pour 
défendre, soutenir et accompagner les femmes en grande difficulté, et aujourd’hui, avec 
d’autres religieuses, elles sont organisées en réseau mondial de plaidoyer auprès de l’ONU 
contre la traite des êtres humains. 
 

   Le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) est en ligne de front pour défendre, 
soutenir et réhabiliter les enfants privés de leur enfance. Car aujourd’hui encore des enfants 
sont mis au travail dans des entreprises, ou employés comme domestiques, ou entrainés de 
force dans des groupes armés ou pris dans des réseaux de prostitution de mineurs. 
 

   ‘Aux Captifs, la Libération’ est une association qui a pour vocation d’aller à la rencontre des 
personnes de la rue, particulièrement des personnes sans domicile et prostitués des deux 
sexes, pour les écouter, les accompagner et construire une relation. 
 

   L’antenne de France du Réseau Foi et Justice Afrique Europe (RFJAE) est un réseau qui 
regroupe environ 70 Instituts de religieuses et religieux en lien avec l’Afrique. Certains de leurs 
membres, voire la majorité, sont présents sur ce continent. En réseau européen, ces Instituts, 
ensemble, soutiennent toutes les actions de plaidoyer qui dénoncent les structures 
économiques injustes qui se sont établies entre l’Europe et l’Afrique et qui, bien souvent, 
accentuent la pauvreté et conduisent à des formes de quasi esclavage, comme l’exploitation 
des richesses minières et l’accaparement des terres. 
  
   Le Mouvement International pour la Réconciliation (MIR) est un mouvement œcuménique 
qui milite pour la promotion de la non-violence dans plus de 40 pays. Il fonde son engagement 
sur le message de la non-violence et de la réconciliation tel qu’il est révélé dans le message de 
Jésus Christ. Dans ses objectifs, il dénonce la guerre et la culture de violence, soutient la mise 
en place de systèmes politiques respectueux des droits de l’homme et de structures sociales 
et économiques plus justes.  
 

   L’Association ‘Les Champs de Booz’ est une association de 25 congrégations féminines qui, 
ensemble, proposent un logement et un soutien pour leur insertion à des femmes qui sont en 
attente de la reconnaissance de leur statut de réfugiées. 
 

   Le ‘Réseau Chrétien Immigrés’ est un réseau qui accompagne des immigrés en France par 
une aide pour remplir leurs dossiers, par du soutien scolaire pour l’apprentissage de la langue 
française et par des temps de convivialité. 
 

   Je mentionne aussi, même si son logo ne figure pas sur les documents, le CCFD – Terre 
solidaire, dont le Président, M. Guy Aurenche, interviendra cet après-midi. Le CCFD – Terre 
solidaire est une association de la Solidarité de l’Eglise Catholique de France, qui soutient de 
nombreux partenaires dans leurs projets de développement dans toutes les parties du monde 
et qui aussi mène une action de plaidoyer pour un monde autre où l’homme serait pris en 
compte en premier et non les logiques financières. Et je mentionne encore la Fraternité 
franciscaine dont le logo ne figure pas non plus sur les documents. En la personne de notre 
amie, elle a accompagné toute la préparation et ouvert son carnet de relations pour la 
réalisation de ce colloque. 
 

   En dernier, je mentionne, les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique et les 
Missionnaires d’Afrique. Ils ont été parmi les premiers à informer le Cardinal Lavigerie de ce 
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dont ils étaient les témoins lors de leur arrivée en Afrique Centrale et Orientale. Leurs 
témoignages ont nourri la détermination de leur fondateur à dénoncer le fléau de l’esclavage. 
Et depuis, partout où ils sont présents en Afrique, ils ont le souci d’accompagner, de soutenir, 
de servir et de défendre les hommes, les femmes et les enfants dont ils s’efforcent de devenir 
proches, se voulant artisans de réconciliation, de justice et de paix. 
 

   Je tiens à remercier fortement tous les représentants de ces divers mouvements, 
associations et instituts qui se sont mobilisés pour ce « faire mémoire aujourd’hui » d’un cri 
lancé il y a 125 ans, en le faisant résonner à nouveau dans ce lieu. Puisse ce colloque nous 
faire mieux comprendre qu’aujourd’hui encore il existe des esclavages contemporains et qu’il 
est toujours urgent de se mobiliser pour redonner à tous les esclaves d’aujourd’hui leur 
dignité, leur liberté et leur honneur . 
 

   Je tiens aussi à remercier tous les intervenants que chaque groupe de travail a sollicités pour 
donner une parole pertinente ou le témoignage d’un vécu. Merci pour votre disponibilité. Un 
grand merci aussi à ceux qui ont accepté d’être les modérateurs de chacun des thèmes. 
 

 Pour chacun des thèmes : Migrants et exploitations 
                                               Traite des êtres humains 
                                               Enfants-esclaves ; enfants-soldats 
                                               Accaparement des terres et ses conséquences 
les organisateurs ont souhaité d’abord faire un état des lieux du thème traité, puis dire ce qui 
se fait déjà pour dénoncer, et à terme, abolir la forme d’esclavage contemporain qu’il 
présente, et, enfin, vous inviter à vous engager, d’une manière ou d’une autre, à vous 
mobiliser pour que toutes les formes d’esclavages soient abolies. 
 

   Le nombre de participants dans cette salle est limité. Nous en sommes conscients. Mais nous 
avons voulu lancer notre cri d’aujourd’hui de ce lieu symbolique où s’élaborent les lois de 
notre République. Nous aurons la possibilité de réaliser un CD des interventions de cette 
journée. Nous vous informerons dès que cela sera prêt pour que vous puissiez vous faire l’écho 
de ce que vous aurez entendu. Ce sera votre première mobilisation. Votre deuxième 
mobilisation peut être aussi de garder un contact avec celles et ceux qui ont organisé ce 
colloque à partir de l’adresse e-mail qui a servi pour votre inscription.    
 

   Pour conclure cette introduction, je reprends les mots du Cardinal Charles Lavigerie, mots 
prononcés à Rome, dans l’église du Gesù, le 23 décembre 1888 : 
« Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. 
Je suis un homme, l’injustice envers d’autres hommes révolte mon cœur. 
Je suis un homme, l’oppression indigne ma nature. 
Je suis un homme, les cruautés contre un si grand nombre de mes semblables m’inspirent de 
l’horreur. 
Je suis un homme, et ce que je voudrais que l’on fit pour me rendre la liberté, l’honneur, les 
liens sacrés de la famille, je veux le faire, pour rendre aux fils de cette race infortunée, la famille, 
l’honneur, la liberté. »  
 

  Je déclare ce colloque « Esclavages contemporains » ouvert. 
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LA CAMPAGNE ANTIESCLAVAGISTE DE LAVIGERIE : 

Jean Claude Ceillier, Missionnaire d’Afrique 
 

1) Lavigerie,  l'Africain - Charles Allemand Lavigerie, né à Bayonne, en 1825, est ordonné 
prêtre en 1849 dans l'archidiocèse de Paris. Titulaire d'un double doctorat de théologie et 
d’histoire, il enseigne à la Sorbonne, tout en assurant la direction de l'Œuvre des Ecoles 
d'Orient, ce qui l'amènera à un voyage mémorable en Syrie, premier contact pour lui avec une 
terre d'islam. Après deux années de service au Saint-Siège, de 1861 à 1863, il est nommé 
évêque de Nancy, ministère qu'il assumera jusqu'à sa nomination comme archevêque d'Alger, 
à la fin de l'année 1866.   
 

   Dès le début de ce nouveau ministère comme archevêque d'Alger, en mai 1867, Lavigerie se 
passionne pour le continent africain, et c'est dans le cadre de cet attachement  profond et 
définitif pour l'Afrique qu'il fonde, l'année suivante, deux instituts missionnaires voués à ce 
continent, les Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) et les Sœurs Missionnaires de Notre 
Dame d'Afrique (Sœurs Blanches). En 1878, mandaté par la Congrégation de la Propagande, 
Mgr Lavigerie envoie un premier groupe de missionnaires en Afrique subsaharienne, plus 
précisément dans la région dite des Grands Lacs, en Tanzanie et en Ouganda actuels. Une 
nouvelle caravane partira désormais vers ces régions presque chaque année. 
 

   C'est à travers les témoignages de ces missionnaires, témoignages qui viennent confirmer 
dramatiquement ceux des explorateurs, tels Stanley, Livingstone, Peters ou Cameron, que 
Lavigerie prendra connaissance de l'importance du trafic d'esclaves dans ces régions du 
centre-est et de l'est du continent africain. Très tôt, en effet, il avait lu ce qui s'écrivait alors 
sur ce trafic, et à plusieurs reprises, dans les années 1870 et 1880, il avait essayé, en vain, de 
faire intervenir aussi bien les  puissances européennes que le Saint-Siège.  
 

   En 1882, il est cardinal et il a ses entrées au Saint-Siège. Mais c'est en  mai 1888 seulement, 
il y a donc 125 ans en cette année 2013, qu'il va pouvoir enfin "pousser un grand cri", comme 
il le dira lui-même. Le pape Léon XIII, très sensible à cette cause, le mandate en effet, 
publiquement au cours d'une audience, pour dénoncer ce scandale et chercher à provoquer 
un élan de réprobation  et, si cela est possible, susciter des initiatives pour qu'il soit mis fin à 
cette traite.  
  
2)  Un trafic d'esclaves : quel trafic ?  Quelques mots  sont nécessaires ici pour rappeler en 
quoi consistait alors ce trafic. Il s'agit de la capture et du commerce d'esclaves, développés au 
cours de la première moitié du XIXème siècle et qui ravageaient le centre et l'est du continent 
africain. (Il ne s'agit donc pas ici de la traite atlantique si dramatiquement active aux siècles 
précédents). Le trafic dont nous parlons ici était organisé et géré par de grands commerçants 
et chefs de caravanes arabo-musulmans ayant, pour la plupart, leur base sur l'île de Zanzibar. 
Certains cependant étaient fortement implantés sur le continent même, à Tabora notamment 
ou même plus à l'ouest, dans l'actuel R.D. du Congo,  comme c'était le cas pour le célèbre 
Tippo-Tip, au cœur du Manyéma,  
 

   Les témoignages concordent tous pour évoquer les puissantes caravanes armées, fortes de 
plusieurs centaines d'hommes parfois, les attaques de villages et leur destruction, le rapt des 
adultes et des enfants, puis les longs convois qui acheminaient les victimes vers la côte, 
principalement vers l'île de Zanzibar, plaque tournante de ce commerce. Les grandes zones de 
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capture des victimes se répartissaient principalement selon trois directions à partir de la ville 
de Tabora, au centre de l'actuelle Tanzanie. Un premier axe partait au nord vers l'Ouganda, le 
second partait vers l'ouest jusqu'à la ville d'Ujiji, sur la rive orientale du lac Tanganyika, puis, 
au-delà de ce lac, dans la région du Manyéma (actuelle R.D.C), et un troisième axe enfin 
descendait au sud-ouest, vers l'actuelle Zambie. Tous les témoignages concordent alors pour 
dire l'efficacité de cette vaste organisation, son extension, et surtout la violence et la cruauté 
de ses agents. L'explorateur anglais Cameron en dira : « L’Afrique perd son sang de tous ses 
pores... » 
 

3)  Un vaste plan d'ensemble - Dès que Léon XIII lui confirme son mandat pour dénoncer ce 
drame, le 24 mai 1888 exactement, Lavigerie conçoit en quelques semaines un vaste plan 
d'action dont les axes principaux sont les suivants : 1) interpeller le plus grand nombre possible 
de capitales en Europe occidentale ; 2) intervenir dans ces villes par des conférences publiques 
ouvertes à un auditoire aussi large que possible  ; 3) mettre sur place un réseau de comités 
antiesclavagistes qui soutiendront l'attention et l'engagement de l'opinion publique ; 4) et 
enfin organiser le recrutement d'une sorte de milice armée, non politique et indépendante, 
qui, sur place, en Afrique, pourrait intervenir pour libérer les esclaves et ensuite les protéger. 
 

Paris (1er juillet 1888) - Le cardinal Lavigerie inaugure ce programme en donnant une première 
grande conférence publique à Paris, en l'Église St Sulpice, le 1er juillet. Comme il le fera ensuite 
pour chacune de ses conférences publiques, il a préalablement visité et informé de son propos 
les autorités politiques et les responsables religieux, pour écarter toute ambigüité sur l'origine 
et le sens de sa démarche ; d'autre part il fait inviter largement la presse, importante et 
influente dans les grandes villes européennes à cette époque, avec le désir de faire passer son 
message dans l'opinion publique, y-compris au-delà des milieux catholiques.  
 

   Dans son discours Lavigerie développe ses arguments selon un plan qu'il reprendra pour 
l'essentiel tout au long de sa campagne. En introduction il rappelle d'abord qu'il n'agit pas de 
sa seule autorité mais qu'il est mandaté par le Saint-Père ; puis il évoque la place grandissante 
du continent africain sur l'échiquier international : personne ne peut donc se dire indifférent 
ou ignorant de ce vaste continent. Dans une première partie assez développée il décrit alors 
la traite d'esclaves qui sévit dans ces régions du centre-est et de l'est du continent, la 
puissance de ses réseaux et de son organisation, la violence de ses acteurs et la terreur qui 
règne dans ces régions. Il cite les témoignages des missionnaires et des explorateurs qui ont 
voyagé dans ces régions ; à Paris notamment il cite Cameron qui avait écrit : « l'Afrique perd 
son sang de tous ses pores. » 
 

   La seconde partie de son discours est consacrée aux propositions concrètes d'action : Que 
pouvons-nous faire ? Il écarte le rachat des esclaves comme étant une solution d'urgence mais 
à ne pas systématiser, puis il propose pour l'essentiel une triple action : 1) la création de 
comités pour faire circuler l'information, garder le contact avec la presse, et récolter des dons 
qui seront acheminés en Afrique même ;  2)  l'action auprès des autorités politiques, si cela 
est possible, pour faire intervenir les puissances présentes sur le continent ; 3) la constitution 
d'une sorte de force armée pacifique et apolitique, qui pourrait en Afrique même assurer 
éventuellement la libération des esclaves mais surtout assurer leur accueil et les protéger des 
représailles s'ils se sont échappés.  
 
   Ce premier discours de Lavigerie reçoit un accueil très favorable de l'auditoire présent, et 
dans les jours suivants, la presse en donne un compte-rendu largement positif. On  soutient 
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les initiatives proposées, même si l'idée d'une milice armée indépendante des États provoque 
quelques réserves. Pour le dire dès maintenant c'est en effet le maillon faible du plan d'action 
du Cardinal et il devra  assez rapidement l'abandonner. Il peut alors très vite mettre sur pied, 
à Paris, un comité antiesclavagiste qui prolongera l'action initiée par son intervention. 
 

   Conforté par cet accueil favorable Lavigerie envoie un compte-rendu de cette première 
démarche au pape Léon XIII. Cette lettre est intéressante car il y expose, pour la première fois, 
son souhait de voir un jour se tenir une sorte de congrès international des grandes puissances 
qui établirait une action coordonnée contre ce drame qui sévit en Afrique de l'Est. Vision 
quelque peu utopique, qui pourtant, et contre toute attente, se révélera extrêmement 
clairvoyante. 
 

Londres (31 juillet 1888)  Très vite après la conférence de Paris, Lavigerie reçoit une invitation 
pour prendre la parole à Londres. L'invitation vient de l’Anti-Slavery Society britannique, 
organisation fondée en 1837, et le Cardinal accepte aussitôt. Il prend la parole le 31 juillet 
dans une grande salle publique, l'Albert Hall, devant un public nombreux, en présence de 
personnalités telles que le Cardinal Manning, archevêque de Westminster, Lord Grandville, 
ancien haut fonctionnaire des Affaires Etrangères et un représentant du ministère des 
colonies.  
 

   Dans son exposé Lavigerie reprend, pour l'essentiel, le même plan qu'à Paris. Il commencera 
cependant par une brève présentation de son propre parcours, supposant sans doute, à juste 
titre que, dans ce pays protestant, on ne connaissait guère ni sa personne ni ses liens avec le 
continent africain. D'autre part, il soulignera d'une façon particulière l'admiration qu'il a pour 
Livingstone et Cameron, et tout le bien qu'il pense de l'action menée par la Société 
antiesclavagiste britannique qui l'a invité.   
 

   A Londres, comme à Paris, l'intervention de Lavigerie bénéficie d'une approbation quasi 
générale, et beaucoup de commentaires soulignent la nécessité d'engager des actions 
concrètes pour éradiquer ce drame. Néanmoins la suggestion faite par l'orateur d'une force 
d'intervention internationale ne trouve aucun écho dans le public anglais, et le résultat de ce 
voyage se portera ailleurs. En effet, ce sera finalement le gouvernement britannique qui 
soutiendra le projet d'une rencontre internationale sur la question de l'esclavagisme dans l'Est 
africain, rencontre dont je vous parlerai dans quelques instants. 
 

Bruxelles (15 août 1888) - Tout autre est le contexte du troisième pays où Lavigerie tient à 
intervenir, la Belgique. Il y prendra la parole le 15 août, à Bruxelles, dans la grande église Sainte 
Gudule. La Belgique, c'est le roi Léopold, et l'on sait combien ce souverain s'est passionné pour 
l'Afrique, au point d'y instaurer et de faire reconnaître par les grandes puissances son 
Royaume du Congo. Or, une des grandes zones de la traite, la région du Manyéma qui s'étend 
depuis la rive occidentale du lac Tanganyika jusqu'au fleuve Congo vers l'ouest, se trouvait 
précisément dans le territoire du royaume, et dénoncer ces violences revenait à faire reproche 
au roi d'incapacité à gérer son territoire, sinon de complicité passive. Moyennant quelques 
démarches préalables, Lavigerie obtient néanmoins le droit de prendre la parole, et là aussi 
son discours reçoit un accueil chaleureux. Il pourra aussitôt jeter les bases, à Bruxelles, d'un 
comité antiesclavagiste qui sera un des plus actifs d'Europe. 
 

Allemagne : un rendez-vous manqué - Alors même qu'il était encore en Belgique, le Cardinal 
Lavigerie est contacté par un autre grand pays, l'Allemagne. Il reçoit en effet une invitation 
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venue du congrès des catholiques allemands, le Katholikentag, qui tient son congrès annuel à 
Fribourg-en-Brisgau. Ils ont suivi les conférences de Lavigerie et lui demandent de venir leur 
parler. Mais cette fois il hésite : tout d'abord il se sent très fatigué, il a déjà eu un malaise à 
Londres et cet homme, malgré une énergie parfois débordante, devait sans cesse gérer une 
santé fragile. D'autre part, il sait qu'une démarche publique en Allemagne provoquera des 
réactions défavorables de la part d'une partie de l'opinion publique en France, où, pour des 
raisons historiques, que nous connaissons, le sentiment antiallemand, en ces années 1880-
1890, reste très fort. Finalement Lavigerie décide de refuser ;  il rédige une longue réponse où 
il remercie beaucoup, évoque sa santé ébranlée, et développe longuement les thèmes 
majeurs de ses conférences afin que cela puisse être exposé au congrès. La réponse est bien 
acceptée, sa communication est lue, et l'Allemagne constituera elle aussi son comité d'action 
antiesclavagiste. 
 

Rome (23 décembre 1888) -  La dernière étape de cette impressionnante tournée de 
conférences conduisit Lavigerie en Italie. Nous sommes à la fin de l'année 1888. Les courants 
anticléricaux et l'opposition au Saint-Siège sont alors très actifs dans la capitale italienne, et 
Lavigerie préfère donner une première conférence au sud du pays, à Naples. Il y est connu, 
l'archevêque est son ami, et  la ville a déjà accueilli des esclaves somaliens libérés grâce aux 
missionnaires italiens. Lavigerie et son message sont chaleureusement accueillis et deux 
comités antiesclavagistes sont spontanément mis sur pied par les Napolitains.  
 

   Le succès de cette intervention est rapidement connu à Rome où l'opinion publique se fait, 
du coup, plus ouverte, et c'est finalement dans la grande église du Gesù, au cœur de Rome,  
que Lavigerie prend la parole le 23 décembre 1888. C'est au cours de cette avant-dernière 
prise de parole publique qu'il fera sienne la célèbre phrase de l'écrivain latin de l'antiquité, 
Térence : "Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger." Quelques semaines 
plus tard Lavigerie donnera une dernière conférence à Milan, et ce sera la fin de cette vaste 
tournée européenne, sinon la fin de la campagne elle-même, comme on va le voir.  
 

4) Quels résultats ?  Peut-on dresser un bilan de ce vaste mouvement, et dire quels ont été 
les fruits de tant de fatigues, de déplacements, de contacts et de démarches de toute sorte à 
travers une partie de l'Europe ?  
 

La presse et l'opinion - Le premier résultat de cette campagne fut indéniablement d'avoir 
sensibilisé l'opinion et engagé la presse, souvent toutes opinions confondues, dans ce 
mouvement. De nombreux journaux ont relayé les appels du Cardinal, soulignant comment il 
interpellait les auditoires non pas dans une perspective confessionnelle mais au titre de 
l'humanité, de la conscience humaine. 
 

Comités antiesclavagistes - Un autre résultat fut le développement des comités 
antiesclavagistes. J'ai déjà évoqué quelques-unes de ces fondations, mais il faut ajouter que 
ce mouvement s'étendit au-delà des seuls pays visités par Lavigerie. Ainsi, par exemple, les 
Pays-Bas, le Portugal ou la Suisse, une dizaine de pays en tout, créèrent de ces comités. 
Souvent, en collaboration avec la presse, ils assuraient l'information sur ce qui se passait en 
Afrique, récoltaient des fonds pour des actions d'entraide et de soutien, parfois intervenaient 
auprès de leur gouvernement. 
 

Une force armée - Il est cependant un des projets de Lavigerie qui n'aboutit pas, celui de créer 
une sorte de force armée, neutre et apolitique, pour intervenir en Afrique même dans les 
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régions soumises aux exactions des trafiquants. Sur ce point, le résultat de sa campagne fut 
un échec. Très vite, en effet, on lui signifia, y compris depuis le Saint-Siège, qu'un tel projet ne 
pouvait que soulever une extrême méfiance de la part des pouvoirs coloniaux européens déjà 
établis dans le centre et l'est africain, belge, anglais ou allemand, sans parler des difficultés 
pratiques d'organisation, de commandement, d'armement, etc… Par contre, un autre projet 
émergea peu à peu dans les mois qui suivirent, celui d'une rencontre internationale de ces 
mêmes puissances. 
 

Congrès de Bruxelles (1889-1890) - Tout  au long de sa campagne, Lavigerie en avait appelé à 
l'union des gouvernements pour une concertation internationale. C'est au cours de l'année 
1889 qu'un projet en ce sens s'élabora peu à peu, soutenu principalement par l'Angleterre, 
puis l'Allemagne et la Belgique. Il faut noter que, dans la pensée de Lavigerie, l'appel devait 
toucher également les gouvernements musulmans des pays géographiquement concernés par 
la traite des esclaves, principalement la Turquie, Zanzibar, mais aussi le Maroc.  
 

   Les pourparlers furent longs et pourtant le projet prit forme. La Belgique fut choisie comme 
pays d’accueil, et le 18 novembre 1889 s'ouvrit à Bruxelles une conférence internationale 
réunissant les représentants de seize puissances, y-compris les pays musulmans que je viens 
de mentionner. Lavigerie avait estimé qu'il était préférable de se retirer pour laisser les 
hommes politiques sur leur propre terrain, et il ne participa pas au congrès. Les participants 
cependant envoyèrent  un message de salutations et de remerciements au Pape Léon XIII, 
initiateur de cette vaste campagne. Le congrès se déroula par sessions successives sur une 
durée de plusieurs mois et la clôture solennelle eut lieu le 2 juillet 1890.  Malgré l'interférence 
de nombreux conflits d'intérêts, le congrès de Bruxelles fut une réussite et le document final 
énumère de nombreuses décisions en vue d'actions concertées concernant principalement, 
en Afrique même, les interventions pour le contrôle des bandes armées, la sauvegarde des 
esclaves libérés, et, sur l'Océan Indien, l'arraisonnement des bateaux de transport d'esclaves 
le long des côtes maritimes ou au large en pleine mer.  
 

Paris (septembre 1890) - Un autre congrès vient conforter les marques déjà posées. Dès la fin 
de l'année 1888, Lavigerie avait prévu de réunir les responsables nationaux des comités 
antiesclavagistes. Il avait veillé à ce que la majorité de ces responsables soient catholiques afin 
d'assurer et l'inspiration chrétienne et la cohérence de ces groupes, sans exclure personne 
pour autant. Un premier projet prit corps avec le choix de la ville de Lucerne, en Suisse, comme 
lieu d'accueil. Cependant des dissensions apparurent à l'intérieur de certains groupes, des 
rivalités entre pays également,  et Lavigerie dut annuler ce premier projet.  
 

   Il mit alors en chantier la préparation d'un nouveau congrès, mieux préparé, congrès  qui se 
tint finalement  à Paris, le 22 septembre 1890, et dont il présida  lui-même l'ouverture. Il avait 
donné la veille, et ce sera la dernière, une conférence publique  à Saint Sulpice. Ce congrès fut 
un succès, salué cette fois encore par la presse, en ce sens qu'on y formula des résolutions 
concrètes pour coordonner les efforts, les collectes, les informations, et se réunir tous les deux 
ans. Lavigerie partit alors pour Rome où il remit au Saint Père le texte de sa dernière 
conférence et les conclusions de l'assemblée de Paris. On peut considérer que la campagne 
antiesclavagiste comme telle, en tant que  menée par Charles Lavigerie, a pris fin avec cette 
dernière démarche auprès du Pape.   
 

Conclusion - L'œuvre  entreprise pour la réalisation de cette vaste campagne reste 
remarquable à plus d'un égard. Tout d'abord elle confirme l'ouverture du pape Léon XIII aux 
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grands problèmes de société de son époque, et son courage pour les aborder de front, non 
sans prudence néanmoins. En second point, on peut souligner la connivence profonde qui 
réunit une fois de plus, dans un tel contexte, le Pape et Charles Lavigerie, qu'il avait d'ailleurs 
élevé lui-même au cardinalat. On a pu voir surtout combien, malgré un contexte international 
complexe et au prix de très grands efforts, il était possible malgré tout de provoquer un vaste 
mouvement d'unité en faveur d'une grande cause humanitaire.    
 

   Pour conclure ce rapide parcours historique je crois que l'on peut, une fois encore, saluer la 
personnalité impressionnante, toujours passionnée et profondément missionnaire, du 
Cardinal  Lavigerie qui fut de bout en bout le maître d'œuvre de cette campagne.  
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PREMIÈRE TABLE RONDE : MIGRANTS ET EXPLOITATION 

Modérateur : M. Philippe CLANCHE, journaliste à ‘Témoignage Chrétien’ 

Bonjour à toutes et à tous !   

   Le premier thème de notre matinée est donc «  Migrants et exploitation. » Je ne vais pas 
vous expliquer pourquoi cette question est cruellement d’actualité. Tous les gens qui la 
suivent savent qu’elle est à la Une de nos journaux. Encore hier soir, celle du Monde titrait : 
« Qatar : les milliers d’esclaves dans les chantiers de la Coupe du monde. » Cette réalité est là. 
On a appris que le ministre de l’Intérieur avait accepté de raccourcir son voyage aux Antilles 
pour revenir en France et essayer de gérer les suites de l’affaire de la jeune Kosovar.  

   Au regard des sondages, qu’on se le dise : aujourd’hui, une majorité de la population 
française considère qu’il y a trop de migrants et que la politique qui est menée par les 
différents gouvernements depuis une dizaine d’années, est la bonne. La position, qui est la 
nôtre ici, est minoritaire au sein de la population française. Le père Cellier dans son 
introduction faisait état du retentissement certain des thèses du cardinal Lavigerie. Il 
semblerait que cela soit plus difficile aujourd’hui de les faire entendre à notre population.  

   Tous les démographes le disent : le XXIème siècle connaîtra des évolutions considérables. 
L’évolution du climat, les tensions politiques, les persécutions pour délits d’opinions et de 
croyances, vont amener, plus encore aujourd’hui peut-être, des milliers de malheureux sur les 
routes ou sur des bateaux de fortune. Nos responsables politiques semblent découvrir 
l’ampleur de la question et commencent à s’en préoccuper. 

   Au regard du thème général de notre journée, peut-on parler d’esclaves ? Ils sont peut-être 
libres chez eux, mais on sait l’instabilité politique, la peur de la famine, la certitude de n’offrir 
à ses enfants qu’une existence d’angoisse. On peut considérer que ce sont des chaînes 
contemporaines. Les chaînes aux pieds des africains qui partaient de l’île de Gorée vers les 
Amériques ont disparu, mais aujourd’hui ne sont-elles pas remplacées par la pratique 
courante de la rétention de passeport, adoptée par bien des employeurs envers des 
travailleurs de par le monde ? On peut penser aux «petites bonnes philippines » qui, au lieu 
d’aller à l’école, servent dans des familles aisées au Liban et ailleurs, et également aux 
hommes qui construisent les stades de la Coupe du monde. Nous avons en tête ces images de 
dortoirs-paillasses, de journées qui n’en finissent pas et de travailleurs interchangeables pour 
ceux qui les font venir tant la main d’œuvre de la misère est inépuisable à travers le monde. 
Aussi ces réalités sont bien réelles. On pense alors aux domestiques des maisons de 
diplomates installés à Paris, responsables de nombreux scandales de ces dernières années, 
mais protégés par la sacro-sainte immunité diplomatique, enfin à tous les hommes qui sont 
sur les chantiers du bâtiment, pour lesquels on se permet de diminuer les normes de sécurité 
au profit de la rentabilité. 

   Aujourd’hui, les migrants qui sont chez nous sont volontaires. Ils le sont pour traverser les 
continents. Sans doute ils savent que ce qui les attend, ce n’est pas le paradis malgré les beaux 
discours des passeurs, mais pour quelques euros envoyés au pays ils sont prêts à endurer 
beaucoup, physiquement et psychologiquement. Terrorisés à l’idée de perdre leur place, 
synonyme à court terme d’expulsion, ils n’ont pas accès à la langue, à l’administration et à 
notre culture du droit du travail. Celles et ceux qui les soutiennent, savent qu’il est difficile de 
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passer outre la peur de parler, de se plaindre, par risque de casser le lien avec un emploi 
fragile. Ils savent aussi comment certains employeurs peuvent jouer sur cette précarité 
administrative et psychologique. Alors à leurs côtés, agissent des associations de militants. En 
l’occurrence, les deux témoignages que je vais présenter, illustrent parfaitement cet 
engagement. 

   M. Daniel GRANDCLÉMENT, réalisateur pour la télévision, réalisateurs de documentaires, 
présente un extrait de son film «  Les Martyrs du Golfe d’Aden. » 

Présentation du film : Daniel Grandclément a filmé ce voyage hors du commun, des 
côtes de la Somalie aux plages du Yémen, sur une barque de 10 mètres, surchargée de 
128 migrants clandestins massés, entassés, éreintés, malades, voire violemment 
fouettés par des passeurs sans pitié, qui n’hésitent pas à jeter des hommes à la mer. Ce 
long périple amènera Daniel Grandclément à subir les foudres des passeurs, qui le 
jetteront, au beau milieu de la nuit, à la mer, près d’une plage. Il perdra tous ses films, 
sauf un, et sera arrêté et emprisonné. 

 

M. Daniel GRANDCLÉMENT : Je suis désolé des conditions sonores dans lesquelles vous avez 
entendu un extrait du film. Ce que je veux vous dire, c’est qu’il y a effectivement une mortalité 
massive à l’arrivée puisque les gens qui sont dans les bateaux ne savent pas nager. Quand ces 
bateaux arrivent sur les côtes du Yémen, ils ne s’y arrêtent pas, ils jettent tous les gens à l’eau 
et repartent le plus vite possible parce qu’ils ont peur des gardes-côtes. Donc lorsque le climat 
est bon, ce n’est pas trop grave parce que le bateau s’arrête à une centaine de mètres de la 
côte et les gens barbotent jusqu’au rivage. Mais lorsqu’il y a du vent, des vagues, et lorsqu’on 
signale un garde-côte, ils jettent les gens à 200 mètres du rivage. La plupart des gens ne savent 
pas nager et il y a quantité de gens qui meurent. Mais ce sont des voyages dont on parle peu, 
alors qu’ils n’ont pas cessé d’augmenter. Par exemple lorsque j’ai tourné ces images il y avait 
environ 50 000 personnes qui passaient chaque année et l’année dernière, il y en a eu 100 
000. Ce sont des mortalités qui malheureusement n’ont rien à voir avec celles de la 
Méditerranée, car on estime que chaque année c’est environ plusieurs milliers et certains 
estiment à 10 000, le nombre de personnes qui meurent annuellement en traversant. J’ai 
tourné il n’y a pas très longtemps sur les côtes du Yémen pour voir ce qui s’y passait, c’est 
exactement la même chose excepté que les gens ne partent pas du nord de Bosasso, mais des 
côtes de Djibouti. Et il y a encore des cadavres. En marchant le long des côtes, j’ai moi-même 
filmé le cadavre d’une fille de treize ans. Il y a des cimetières spéciaux installés sur la côte du 
Yémen avec une mortalité massive qui ne cesse pas. 

Philippe CLANCHÉ : Merci pour ce témoignage qui est quand même plus fort que tous les 
discours que l’on peut tenir. Cela veut dire aussi qu’en Europe et en France, on est très attentif 
à ce qui se passe autour de la Méditerranée et de Lampedusa, mais qu’il y a d’autres lieux où 
aujourd’hui, comme vous le dites, le phénomène est encore plus massif et plus dramatique. 

 

Daniel GRANDCLÉMENT : Je crois qu’il est assez difficile de faire une comparaison, car 
finalement les chiffres sont toujours aléatoires. Effectivement, la mortalité est massive ; ce 
qu’il faut dire, c’est que ce problème de migration touche l’Europe mais aussi massivement 
l’Asie, notamment les pays du Golfe. La plupart des gens qui partaient, voulaient aller en 
Arabie Saoudite, parce que là ils étaient presque sûrs de trouver un emploi dans des conditions 
éloignées de celles d’esclavages. Et les autres veulent aller dans les pays du Golfe, notamment 
à Dubaï qui reste pour eux un Eldorado, Dubaï qui leur semble pouvoir résoudre tous leurs 

x-dictionary:r:'Dubaï_(yacht)?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
x-dictionary:r:'Dubaï_(yacht)?lang=fr&signature=com.apple.DictionaryApp.Wikipedia'
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problèmes. 
 

Philippe CLANCHÉ : Merci beaucoup. Nous pouvons donc commencer notre temps de 
témoignages de ce qui se fait ici et comment aujourd’hui on peut accueillir la question des 
migrants et de l’exploitation. Micheline Bochet-Le Milon, je vous ai présentée tout à l’heure, 
vous êtes juriste et militante, parlez-nous du travail que vous menez, notamment au Maroc. 
 

Mme Micheline BOCHET-LE MILON, avocate au barreau de Paris, membre du GADEM et 

membre du Comité d’Entraide Internationale Diaconie de l’Eglise Evangélique du Maroc.   

 

   Je suis au conseil d’administration du GADEM, groupe antiraciste d’accompagnement des 
migrants et des étrangers au Maroc, qui est un peu une émanation de la CIMADE. Au départ 
c’est une représentante de la CIMADE et un marocain qui l’ont créé et c’est une association 
qui a pour but un accompagnement juridique des migrants et des étrangers ainsi que des 
actions de plaidoyer auprès des autorités marocaines. Nous verrons que cela n’est pas inutile 
et le GADEM fait partie, je crois que c’est important de le mentionner, de ce que l’on appelle 
la plate-forme, puisqu’à Rabat se trouve le siège de toutes les O.N.G. Elle réunit les O.N.G. qui 
sont actives dans le domaine de la migration, pour une action commune, à la fois une action 
concrète sur le terrain pour les associations et les O.N.G. qui ont un rôle d’aide d’urgence dans 
le domaine du développement, et le GADEM dans le domaine plus juridique.  
 

   Depuis qu’il existe, c’est-à-dire depuis 2005, le GADEM a rédigé de nombreux documents 
faisant un état des lieux de la migration et attirant l’attention des autorités sur les problèmes 
qui peuvent se poser. On peut trouver toutes ses publications sur son site Internet. 
Récemment il a entrepris une action qui a eu beaucoup d’échos. Il a rédigé en collaboration 
avec d’autres associations de la plate-forme un rapport alternatif présenté par le Maroc sur 
l’application de la Convention internationale de protection de tous les travailleurs migrants et 
de leurs familles. Vous savez que ces conventions internationales font l’objet de ce que l’on 
appelle un ‘monitoring’ et sont analysées régulièrement par le comité d’application. Le Maroc 
avait présenté son rapport officiel, dès lors le GADEM a présenté un rapport alternatif. Compte 
tenu des dispositions de la Convention, qui, je dirais, embrasse absolument tous les aspects 
des droits fondamentaux des travailleurs migrants, cela a permis au GADEM de faire une 
analyse extrêmement approfondie de l’état de la législation au Maroc mais surtout de l’étape 
de son application. Cela a eu effectivement beaucoup d’échos auprès des autorités 
marocaines et auprès des autorités internationales qui ont fait plusieurs observations au 
Maroc et plusieurs recommandations. Bien entendu dans ce plaidoyer, nous sommes en 
relation avec les institutions de l’Union européenne dont nous n’avons pas réellement 
l’impression qu’elles sont à l’écoute des propos des Associations, si ce n’est que d’y répondre 
avec un certain cynisme, ce que nous verrons tout à l’heure.  
 

   Voilà le rôle du GADEM, je vais essayer de vous en parler au travers de l’action concrète sur 
le terrain. Action concrète qui sera plutôt une analyse du cadre juridique, puisqu’une fois 
encore, le GADEM n’a pas d’action réellement concrète dans le sens ‘aide humanitaire’, c’est 
vraiment une aide sur le plan juridique, accompagnement, lorsque les migrants rencontrent 
des difficultés.  Cette action de plaidoyer se fait à la fois par des documents, par des 
manifestations et des communiqués. Ce que vous venez de voir à l’instant dans cette 
projection, est exactement l’image de ce qui se passe au Maroc et je dois dire que, bien que 
je connaisse ces images par cœur, elles ont toujours sur moi le même effet.  
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   Effectivement, le Maroc par sa position géographique est devenu la voie de passage 
privilégiée des Subsahariens d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale puisque le détroit de 
Gibraltar ne fait que 14 km de large. C’est donc la voie de passage privilégiée et la plus rapide. 
Malheureusement, lorsque les Subsahariens arrivent au Maroc, avec leurs espoirs de passer 
en Europe qui est leur Eldorado à eux, toutes les frontières de l’Europe sont verrouillées et 
celles du Maroc sont également bloquées de sorte qu’ils ne peuvent plus revenir en arrière et 
sont littéralement pris au piège. Le Maroc est devenu un pays d’installation ‘par défaut’ parce 
qu’ils n’ont plus d’autre choix. La raison en est, d’une part, la réglementation européenne, le 
verrouillage de l’espace Schengen et, d’autre part,  la loi de 2003 que le Maroc a élaborée au 
miroir de la législation européenne et sous la pression des autorités européennes.  

 

   La question est de savoir qui sont ces Subsahariens. Ils viennent des pays d’Afrique de 
l’Ouest, que ce soit le Nigéria, majoritairement la première nationalité présente, la Côte 
d’Ivoire, la République Démocratique du Congo…  En un mot, tous les pays où la guerre, 
l’instabilité politique, les conflits ethniques et religieux et les insécurités les ont poussés à 
partir. La migration est tout à fait le reflet de la situation politique en Afrique et je dirais que 
la proportion des nationalités évolue en fonction des événements politiques. Il y a aussi ceux 
qui fuient la misère et qui partent pour des raisons économiques ou pour l’absence de 
perspectives : ce sont surtout les Maliens, les Sénégalais et, dans une moindre proportion, les 

Ghanéens et les Camerounais. Majoritairement ce sont des hommes, 77 d’hommes, jusqu’à 

82 à l’est du Maroc qui est la porte d’entrée des migrants subsahariens. Des hommes jeunes, 
puisque pour migrer dans les conditions que vous avez vues, il faut être « fort et vigoureux. » 
Il n’est pas question d’être affaibli si on veut résister par la suite aux conditions de vie dans les 

camps. Il y a quand même des femmes, une petite proportion, entre 25 et 30 , bien que tous 
les chiffres soient aléatoires puisque précisément ils sont clandestins et que tout recensement 
reste impossible, des femmes qui sont souvent jeunes et enceintes à la suite des avatars 
qu’elles ont connus sur leur parcours. La faible proportion de femmes peut s’expliquer par le 
fait que certaines d’entre elles sont invisibles ; invisibles au sens qu’elles sont victimes de 
réseaux de traite et qu’elles sont mises à l’écart dans ce qu’il est convenu d’appeler des 
«  tranquillos » c’est à dire, cachées dans la forêt dans des endroits totalement inaccessibles, 
coupées absolument de tout contact extérieur, et sur celles-là, on a peu d’éléments sauf 
lorsqu’elles arrivent à s’échapper et à chercher du secours, comme l’a relaté un médecin sans 
frontières, très actif au Maroc.  

 

   Plus grave encore, il y a des enfants non accompagnés, des mineurs non accompagnés, dont 
la moyenne d’âge est de 15 ans. Tous les ans, il y en a 200 à 300 et la proportion ne cesse 
d’augmenter. Ceci est particulièrement inquiétant, on le verra plus tard, puisqu’ils n’ont accès 
à aucun service ni à l’éducation. Un total d’environ 10 000 à 15 000 personnes, ce n’est donc 
pas de nature à submerger la société marocaine, puisque le Maroc a 35 millions d’habitants. 
Ce qui est le plus étonnant, ce que j’ai pu découvrir sur le terrain, c’est que c’est une 

population dont le niveau d’éducation est supérieur à la moyenne. 20  des personnes ont 

une formation de niveau universitaire, 15  une éducation secondaire et à peu près la même 
proportion de niveau primaire, ce qui est surprenant, mais c’est une réalité.  
   Depuis la création de l’espace Schengen en 1985 et en application de la définition de cet 
espace, l’Union européenne a mis en place ce que l’on appelle, la ‘politique européenne de 
voisinage’, lancée en 1995 avec le processus de Barcelone dont le but était d’entourer les pays 
immigrants d’un cercle d’États amis afin de stabiliser les frontières de l’espace européen.  
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   Au même moment, l’agence Frontex a été créée, chargée de surveiller les frontières 
extérieures de l’Union et la mise en place du Système Intégré de Vigilance Extérieure, le SIVE 
destiné à assurer le contrôle de l’espace maritime entre l’Espagne et les côtes marocaines 
dans le détroit de Gibraltar et sur les côtes africaines au large des Canaries. Cette nouvelle 
politique de voisinage organise une collaboration entre la police marocaine et la police 
espagnole, avec la mise en œuvre de tous les contrôleurs techniques les plus performants 
pour arrêter les migrants, sachant que le Maroc reçoit des subsides importants pour mettre 
en œuvre cette politique. La dernière étape de cette politique, je passe très vite et ne vais pas 
aborder tous les rouages, c’est la signature d’un accord de partenariat pour la mobilité, signé 
le 7 juin entre l’Union Européenne et le royaume du Maroc, dont un des axes est la 
coopération pour mieux lutter contre le trafic des migrants et la traite d’êtres humains, et 
pour assister les victimes. Alors, on pourrait s’en satisfaire ou en tout cas s’en réjouir… Il n’est 
absolument pas certain que ce soit une amélioration de cette politique, dans la mesure où 
l’un des autres axes de cet accord de partenariat est la mise en place d’accords de réadmission. 
Pour le moment, le Maroc a résisté mais les compensations qui viennent de lui être attribuées, 
notamment par l’assouplissement de la politique des visas pour ses propres ressortissants, 
nous fait craindre que les accords de réadmission soient mis en place. Cela signifierait le 
maintien sur le territoire marocain de plus de migrants, puisque ceux qui n’auraient pas réussi 
à passer dans de bonnes conditions seraient renvoyés et seraient mis dans des camps de 
transit dans des conditions qui seraient assez discutables. 
 

   Comme je le disais, le Maroc a mis en place une loi dite 2003, relative au séjour des étrangers 
et de la migration et immigration irrégulières, adoptée en novembre 2003. Cette loi a été mise 
en place sous la pression de l’Union Européenne qui souhaite un véritable contrôle. Mais aussi 
dans un climat de suspicion particulier puisque cette loi est intervenue à la suite des attentats 
du 16 mai 2003 qui avaient frappé plusieurs lieux à Casablanca, notamment le centre de 
mémoire israélite, donc dans une optique purement sécuritaire. Il faut savoir que ce texte qui 
date de 2003 n’a pas fait l’objet de décret d’application, si ce n’est le 1er avril 2010, relatif au 
titre de séjour, ce qui laisse la place à une application tout à fait partielle et arbitraire du texte 
qui est, évidemment, le risque d’une atteinte aux droits fondamentaux des migrants. 

 

   Les dispositions les plus emblématiques de cette loi sont le fait que l’immigration et 
l’émigration irrégulières, y compris d’ailleurs pour les Marocains, sont pénalisées, ce qui est 
en contradiction avec les dispositions de l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme qui dit : « Toute personne est en droit de quitter tout pays y compris le sien et 
d’y revenir. » 

 

   Le deuxième point de la loi est que l’article 50 punit de lourdes peines pénales le séjour 
irrégulier, pénalisation donc de l’entrée et de la sortie et pénalisation du séjour. Et l’article 52 
sanctionne toute personne qui prête son concours à l’entrée ou à la sortie irrégulière sur le 
territoire, autrement dit dès qu’une personne est entrée sans les documents nécessaires et 
en dehors d’un poste de frontière, elle est coupable d’un délit et risque l’emprisonnement et 
une amende, elle risque surtout d’être refoulée à la frontière.  

 

   Bien sûr, la loi prévoit des mesures de protection, à l’égard des personnes vulnérables en 
application des conventions internationales, c’est-à-dire, femmes enceintes, mineurs, 
demandeurs d’asile et réfugiés, interdisant toute expulsion ou éloignement. 
Malheureusement ces dispositions sont couramment violées, puisque le Maroc, dont la loi ne 
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prévoit aucune disposition à cet égard, pratique les expulsions collectives, ce qui est 
totalement contraire à la réglementation internationale. 

 

   En 2012, plus de 6000 personnes ont été expulsées, dont au moins 93 femmes, 18 étaient 
enceintes, 45 mineurs, 35 enfants et plus de 500 personnes nécessitant une prise en charge 
médicale pour blessures, atteintes associées aux violences liées au refoulement 
s’accompagnant de violences policières. Les gens sont dans un état absolument effrayant et 
on les rejette de l’autre côté de la frontière algérienne, sans soins, sans eau, sans rien. La loi 
prévoit la protection des réfugiés, le seul problème est que le Maroc a suspendu depuis 2004 
l’application du décret de 1957 et a mis fin à l’activité du bureau des réfugiés et apatrides. 
Parallèlement il avait passé un accord de siège avec le HCR chargé de l’examen des 
demandeurs d’asile, lorsque les demandeurs d’asile parvenaient jusqu’au bureau du HCR qui 
se trouve dans la capitale. Encore fallait-il qu’ils puissent y parvenir ! De surcroit, le Maroc ne 
reconnaît pas les décisions du HCR. Ce dernier a un accord de siège, mais le fait que personne 
n’obtienne le statut de réfugié par le HCR, celui-ci ne s’impose pas au Maroc qui, de ce fait, 
pouvait expulser également les demandeurs d’asile et les réfugiés qui racontaient qu’à 
l’occasion de rafles les policiers déchiraient purement et simplement les récépissés qui étaient 
remis par le HCR. Je parle au passé, parce que, je le dirai tout à l’heure, le Maroc vient 
d’engager une nouvelle politique dont nous attendons encore de savoir exactement comment 
elle sera mise en œuvre et quels en seront les effets.  

 

   Donc, vous le voyez, un texte purement sécuritaire, uniquement répressif qui ne garantit pas 
les droits fondamentaux des migrants qui, de par leur situation ‘illégale ou irrégulière’, ce que 
je mets franchement entre guillemets parce que tout cela est discutable, n’ont évidemment 
aucun accès aux autorités judiciaires qui permettraient de faire respecter leurs droits. Car si 
le texte est répressif et sécuritaire, pour autant, les dispositions du travail, etc..., ne 
concernent pas uniquement les Marocains. Ce qui fait que l’on pourrait imaginer que les 
migrants réclament ces droits sociaux mais ils sont dans l’impossibilité de le faire en raison de 
leur caractère illégal, leur caractère de délinquant, disons-le purement et simplement, au 
regard de la loi marocaine. 
 

   Les formes d’exploitations sont donc multiples. Notre modérateur les a évoquées. Au Maroc, 
le problème est que le trafic de migrants débouche sur la traite. Certes, les conventions 
internationales distinguent ces deux trafics, en renvoyant la distinction dans le fait qu’il y a 
d’une part, une attitude volontaire de la part du migrant qui s’adresse à un passeur, alors que 
la traite est subie. On peut discuter cette distinction dans la mesure où des migrants sont 
obligés de faire un voyage extrêmement dangereux en traversant le Sahara, qui pour certains 
prend plusieurs mois, voire plusieurs années, quand ils n’ont pas les moyens de payer le 

transport. 39 des femmes entendues par Médecins sans frontières ont déclaré avoir été 

victimes d’une agression au cours du voyage, 45 ont subi un ou plusieurs épisodes de viols 
pendant ce trajet migratoire. Ce voyage est tellement dangereux que les femmes en 
particulier ont tendance à s’adresser à des guides ou à des accompagnateurs dont elles 
attendent une certaine protection qui parfois est effective pendant une partie du voyage, 
jusqu’à ce qu’elles soient exploitées sexuellement et, parfois à l’arrivée, données à des 
réseaux de traite qui vont continuer à les exploiter, soit en Europe, soit sur le territoire 
marocain. 
 

   ‘Médecins sans frontières’ a également relaté qu’il était impossible pour un migrant de 
passer la frontière « de l’oriental ». Généralement le trajet aboutit à Maghnia en Algérie. Après 
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un séjour dans cette ville, la frontière étant fermée, les migrants s’introduisent par la ville 
d’Oujda au Maroc et sont tenus de payer un droit de ghetto à ceux qui régissent les camps 
dans lesquels ils vont être obligés de vivre s’ils n’ont pas les moyens de payer ce droit de 
ghetto. Comme le déclarait un migrant : «Tout se paie avec le sexe» et les femmes deviennent 
les esclaves de ceux qui gèrent ces camps. Il y a une organisation interethnique au sein de ces 
camps, très réglementée et très dure, et les migrants sont obligés de se soumettre à la loi 
établie à l’intérieur du camp où évidemment les réseaux criminels plongent leurs tentacules. 
Une fois encore, voici les chiffres de MSF qui a été très actif dans l’oriental jusqu'au début de 

l’année 2013 : 35 des survivants à des violences sexuelles, qui ont été assistés par ses 
services entre 2010 et 2012, ont été victimes de réseaux de traite humaine. Cela commence 
par des réseaux de trafics de migrants et cela continue avec la traite humaine. Mais la traite 
humaine qui est la traite pour la prostitution et services sexuels, peut être aussi à fin de 
production d’enfants. Cela peut paraître monstrueux, mais effectivement certaines femmes 
sont enlevées et ne pourront retrouver leur liberté qu’après seulement avoir produit deux ou 
trois enfants qui seront vendus sur le marché international. Et cela d’autant plus facilement 
que les femmes, du fait de leur isolement, n’ont strictement aucun accès aux services 
consulaires ou administratifs qui permettraient de faire enregistrer les enfants à l’état civil. 
Bien que cela soit une obligation pour les migrants sur le territoire marocain, l’accès et la 
déclaration d’un enfant à l’état civil sont extrêmement compliqués car il faut d’abord obtenir 
le certificat de naissance qui se monnaie. Au Maroc, il y a donc des quantités d’enfants qui 
sont des enfants inexistants. Je dois dire que c’est un sujet de grande inquiétude. D’autres 
migrants, en plus faible proportion, craignent d’être enlevés pour des trafics d’organes, c’est 
aussi un des éléments de la traite humaine. Ce qui est important de savoir c’est qu’en dépit 
de l’arsenal juridique qui existe au Maroc et des conventions internationales auxquelles le 
Maroc a adhéré, il n’y a toujours pas d’instruments spécifiques et adaptés contre la traite des 
êtres humains. Depuis des années, le Maroc annonce une loi qu’il a essayé de mettre sur pied 
avec le HCR, mais on n’a toujours rien vu venir. 
 

   Le département d’Etat américain a récemment produit un rapport, reprochant au Maroc de 
ne faire aucun effort, expulsant même les victimes de traite, parce qu’il n’a mis au point, d’une 
part, aucun dispositif permettant de déceler ces victimes et, d’autre part, aucun dispositif de 
protection. Ce sont des migrants comme les autres. 
    
   La migration régulière est aussi un élément d’exploitation, parce que les jeunes, qui viennent 
pour le sport et auxquels on retire leurs papiers, se retrouvent migrants irréguliers, souvent 
mineurs et dans l’incapacité de prouver leur minorité pour être ensuite protégés. 
 

   C’est la même chose pour le phénomène des employés de maison précédemment cité. Mais 
je voudrais juste insister sur un point, y compris pour les travailleurs réguliers. La 
réglementation du Maroc a mis en place la préférence nationale et soumet cette préférence 
nationale à l’agrément qui s’appelle l’ANAPEC. Cet agrément devant être renouvelé tous les 
ans, fait que même les travailleurs réguliers, c’est-à-dire les migrants réguliers qui obtiennent 
un contrat de travail, sont tous sous l’empire d’un contrat à durée déterminée, renouvelable 
tous les ans. Outre que la procédure est extrêmement compliquée et que les travailleurs 
marocains reculent à mettre en place cette procédure même s’ils la respectent, ils peuvent 
licencier à tout moment au bout d’une année, évidemment sans aucune protection, sans 
motifs et sans indemnités, le personnel employé. Ce qui est aussi une forme d’exploitation 
manifeste et je n’insiste pas sur les phénomènes de travail au noir et de ce que relatait Le 
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Monde, hier soir, qui se produit exactement dans les mêmes conditions au Maroc. 
 

   Puisque le temps qui m’est imparti est terminé, je dirais simplement qu’il est dramatique 
qu’il y ait assimilation, non seulement au Maroc mais d’une manière générale, entre traite 
humaine et migration, alors même qu’en réalité, c’est la migration irrégulière et les obstacles 
mis à la migration qui favorisent, je dirais, les réseaux de traite. Et je pense que la seule 
solution pour tenter d’améliorer cette situation, c’est que chaque pays, en particulier le 
Maroc, progresse dans le respect des droits fondamentaux des migrants et dans l’intégration 
des migrants dans la société marocaine. 

 

   Le Conseil National des Droits Humains, le CNDH, a publié récemment un rapport «invitant 
le Maroc à mettre en place une législation particulière pour les réfugiés, à régulariser un grand 
nombre de migrants irréguliers qui sont sur son territoire depuis longtemps et qui peuvent en 
justifier, et à prendre des mesures pour faciliter l’intégration de ces migrants à la société 
marocaine.» Le Roi a immédiatement fait un discours qui a fait l’effet d’une onde de choc dans 
la société marocaine. 
 

Mme Jaklin PAVILLA, mère de famille, directrice-adjointe du Service National de la Pastorale 
des Migrants (SNPM), Maire-adjointe à St-Denis (93) 
 

   Je suis heureuse d’apporter mon témoignage à cette table ronde. Je suis originaire des 
Antilles, de la Guadeloupe. Par mon histoire, je suis très attentive à tout ce qui touche au non 
respect de l’homme, l’esclavage contemporain en fait partie. Permettez-moi deux minutes, 
pour vous rappeler que l’esclavage colonial a perduré aux Antilles françaises pendant 2 siècles, 
entre 1643 et 1848, suivie de 100 ans de colonisation. 
  
   La Guadeloupe et la Martinique deviennent départements français en 1946.  Il y a eu une 
première abolition en 1794 après la Révolution française, puis l’esclavage a été rétabli par 
Napoléon en 1802.  
  
   Je voudrais préciser que, lorsqu’en 1789, on signait le traité pour la déclaration des Droits 
de l’Homme en France, aux Antilles, mes arrières grands-parents étaient chosifiés. L’article 44 
du Code Noir le stipulait. Ce Code Noir a été édité sous le roi Colbert, et rappelons-le, avec 
l’aval de l’Eglise catholique. 
  
   Pour permettre à ces hommes et femmes déshumanisés de se reconstruire, l’Etat va mettre 
en place une politique de l’oubli qui fait qu’aujourd’hui encore cette question n’est pas tout à 
fait réglée. Sur le plan psychologique, pas de prise en charge encore de l’Etat pour des familles 
qui n’ont pas connu cette période mais qui portent en elles les stigmates de cette histoire. 
Depuis 1998, le silence s’est estompé et un début de reconnaissance commence à être pris en 
compte. 
   Lorsqu’on vient d’une famille qui a connu une telle aliénation et lorsqu’on en prend 
conscience, on devient vigilant et surtout on se bat pour que des situations similaires, qui 
touchent à la dignité de l’homme, ne puissent pas recommencer. Mais hélas, notre société est 
dans l’incapacité de tirer les leçons du passé. 
 

   Un grand nombre de ceux qui arrivent en France, après un parcours de combattant, grâce 
aux soutiens de nombreuses associations et de personnes de bonne volonté, trouvent un 
logement, un travail et commencent à construire avec d’autres un monde meilleur pour tous. 
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   Mais beaucoup se retrouvent dans des aventures qu’ils n’avaient jamais imaginées dans 
leurs rêves : le racisme, le rejet, le travail pénible, au noir. Oui, des nouvelles conditions de 
travail qui prennent la forme de l’esclavage, un esclavage contemporain. Malgré la crise 
économique et sociale, les médias continuent de véhiculer une fausse image de la France. Ils 
dressent le portrait d’un pays riche et prospère… Quand ils arrivent en France, ils sont surpris 
de découvrir que la France n’est pas un eldorado.  
    
   Nous vivons dans une société très paradoxale. Notre référence, c’est la révolution française.  
Nous reconnaissons avec fierté les droits universels de l’homme. Nous sommes prêts, lorsque 
d’autres États ne respectent pas ces droits, à intervenir par les armes.   
  
   Mais nous sommes incapables d’accueillir dans des bonnes conditions ceux qui fuient leurs 
pays pour différentes raisons : persécutions, conflits ethniques, problèmes économiques, 
catastrophes climatiques. La dureté de nos lois jette les personnes dans l’illégalité. Je pense 
par exemple à tous ceux qui entrent en France d'une manière légale pour faire une demande 
d'asile qui est quasiment  impossible à obtenir aujourd’hui. Alors on fait appel à des passeurs 
pour passer d'une manière illégale par la mer ; Alors tu n'as pas le droit de travailler, mais tu  
as le dois vivre, de payer ta carte de séjour, de ce fait beaucoup travaillent au noir. 
 

   Nous avons l’impression que le système a besoin de cela pour continuer à exploiter les 
personnes. Jadis, pendant l’esclavage, le système avait besoin de main-d’œuvre gratuite pour 
travailler dans les champs de cannes à sucre.  
 

   Aujourd’hui, ce sont aussi parfois des entreprises connues, des entreprises de la fonction 
publique, qui embauchent des personnes sans papier dans des conditions déplorables et 
surtout les payent avec des lances pierres comme on dit chez moi. 
 

   Voila ce que Rébia nous rapporte. Rébia est restée plus de 10 ans sans papier, elle vient 
d’être régularisée. « L’immigré, après s’être dépouillé de tout pour payer son voyage à un 
passeur dans le but de faire vivre sa famille et lui même, traverse forêt et mer dans des 
conditions très difficiles et dans la frayeur d’être refoulé. Mais une fois arrivé, le rêve se dissipe 
et beaucoup de soucis apparaissent ; il est confronté à des marchands de rêve que ce soit pour 
le logement : insalubrité, loyer très cher, ou pour le travail : obligation de travailler au noir, 
mal rémunéré, instabilité du poste de travail. Sa liberté de circuler est restreinte et il a toujours 
peur d’être arrêté. Quand à la femme immigrée, en fuyant la soumission, la violence elle se 
retrouve exploitée d’une autre manière, vu sa fragilité. Ce sans-papier, sans-abri, sans-travail, 
sans-droit… Bref cette personne, cet être qui est marginalisé, humilié, prisonnier dans ce 
système qui refuse d’admettre son existence ne représente qu’un chiffre quand il est expulsé ».   
   Elle nous a donné 2 exemples : 
-  La dame, que je vais appeler Nicole, a travaillé comme femme de ménage. Après 2 ans, elle 
a osé demander une augmentation, sa patronne lui a rétorqué : « je vous embauche sans 
papier !  Vous osez demander une augmentation ? » 

   Dans notre pays, il y a toujours eu des hommes, des femmes des « résistants », quelles que 
soient leurs convictions ou leurs engagements dans la société, qui ont aidé ceux qui viennent 
d’ailleurs, des étrangers, à garder leur dignité. 
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   Pendant la traite négrière, pendant que l’Eglise hiérarchique est resté silencieuse, devant ce 
crime contre Dieu pour reprendre l’expression de Jean-Paul II, des hommes et des femmes 
ont déployé une grande énergie pour dénoncer ce système et surtout aider ces hommes, mis 
en esclavage par d’autres hommes, à garder leur dignité d’être humain.  

   C’est le cas d’Anne-Marie Javouhey. Femme forte, entreprenante et réfléchie, cette jeune 
fille noble qui préféra les Ordres à la richesse, savait discerner l'essentiel. Elle ne se contenta 
pas de soulager la misère, elle travailla aussi à instaurer un ordre social plus conforme à 
l'Évangile.  

   Au 19e siècle, la mode n'était pas aux déclarations publiques, surtout de la part d'une femme, 
mais, devant la répugnance de l’esclavage en 1802, elle fait le choix d’acheter des esclaves 
pour les former et les libérer. C’est le cas aussi du Cardinal Charles Lavigerie qui a réussi à 
mobiliser plusieurs capitales européennes en vue d’éradiquer la traite des noirs en Afrique. Il 
souleva catholiques, protestants et autres Européens de bonne volonté en vue d’en finir avec 
la « traite des nègres ».  

   Depuis toujours des hommes et des femmes se battent pour plus de justice et d’équité dans 
cette société. 
    
   Jean Bellanger, ancien responsable syndical, aujourd’hui à la retraite, nous raconte les 
efforts qu’a faits son syndicat : 

- En 1925, le 3ème congrès de la CGTU précise : « Il ne saurait y avoir à l’usine, au 

chantier, deux catégories de travailleurs, les uns possédant légalement la liberté de 

s’organiser, les autres (les immigrés) réduits au rôle d’esclaves muets » 

- En 1967, au 36ème  congrès de la CGT, il a été affirmé à propos de l’unité de la classe 

ouvrière : « Partout où les prolétaires arabes subissent des brimades ou des 

vexations, conséquence des campagnes  racistes, nous devons prendre ouvertement, 

résolument leur défense et faire comprendre aux ouvriers trompés par le bourrage 

de crâne intensif que leur ennemi est ailleurs, notamment parmi ceux qui les ont 

excités contre leurs frères de travail, souvent plus exploités qu’eux… » 

   Dans le cadre, de mes missions comme maire adjointe, j’ai en charge la question de la 
Mémoire. Dans une ville comme St-Denis, qui est composée de plus de 130 nationalités, il est 
important de mettre un cadre pour partager ces histoires collectives, mais aussi personnelles. 
Tout d’abord pour sortir de l’oubli et pour retrouver sa dignité d’hommes et de femmes ainsi 
que pour permettre une réconciliation d’abord avec soi même et les autres.  

   Cette appropriation des mémoires dionysiennes par l’ensemble de la population est un 
élément de construction du « vivre ensemble ». Pour faire naître et consolider une identité 
commune d’appartenance à la ville, il est essentiel d’ancrer cette identité dans la pluralité des 
groupes humains qui font la richesse dionysienne, leur histoire, leurs parcours, leurs apports, 
leur place dans la ville. 

   J’observe que des personnes qui ont connu, elles-mêmes des souffrances, des humiliations, 

sont souvent des défenseurs de ces souffrances pour d’autres aujourd’hui. 
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   Sarah présidente de l’association « Voix d’elles rebelles », basée à Saint Denis. Elle est la 
sœur de Malik Oussekine, qui a été tué par les ‘voltigeurs’ de Charles Pasqua, ministre de 
l’intérieur, en décembre 1986. Aujourd’hui, elle anime une association de jeunes, elle les aide 
à exprimer par le théâtre, par la musique, leurs souffrances. 
 
   C’est le cas de Boubou Soumaré,  Mauritanien. Il a vu des anciens maltraités dans des foyers 
des travailleurs migrants. Il est aujourd’hui responsable de la coordination des foyers migrants 
de Plaine Commune. 
 
   Pour terminer, je dirai que le Service National de la Pastorale des Migrants, structure de 
l’Eglise catholique, est convaincu que la rencontre avec les migrants humanise notre société.  
Avec d’autres nous disons : 

- non à ces situations inhumaines.  

- soutien aux réseaux qui luttent pour que les migrants soient accueillis  dans la dignité 

dans notre pays  

- Il nous faut : 

- favoriser des initiatives pour permettre la rencontre avec l’autre, différent ; 

- travailler sur l’opinion publique pour travailler sur les peurs pour un mieux vivre 

ensemble ; 

- Mais aider aussi les migrants à ne pas entrer dans l’outrance de la  consommation. 

   Quelle que soit la raison de leur déplacement, ils espèrent une vie meilleure.  Nous 
devons cheminer avec eux pour mettre ensemble des mots sur ce  qu’est une vie 
meilleure : pour qui ? pour quoi ?  Puisse ce 125ème anniversaire continuer à réveiller les 
consciences et surtout permettre à des femmes et des hommes de se mettre debout pour 
combattre toute forme d’injustice, d’humiliation et construire un monde vraiment 
fraternel et équitable pour tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème table ronde : Traite des êtres humains 
 

Présentation par Anne-Lise LAVAUR du Bureau International Catholique de l’Enfance. 
Bonjour à tous ! 
 

   Nous introduisons maintenant la deuxième table ronde qui promet d’être passionnante sur 
la traite des êtres humains. C’est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui tous ici, 
sur cette deuxième problématique et sur cette deuxième forme contemporaine d’esclavage. 
Nous allons parler à présent de la traite des êtres humains. Je pense que la première table 
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ronde a commencé à aborder la problématique de manière très claire. On va essayer 
d’approfondir maintenant ce thème avec quatre intervenants. 
  
   On s’est posé une question : Comment est-il possible aujourd’hui de lutter contre la traite 
des êtres humains, comment aujourd’hui passer un message fort dans un colloque, ou dans 
un temps restreint d’une table ronde et tout simplement on s’est dit, notre mission 
aujourd’hui et notre objectif premier avec ces interventions, ce sera d’essayer de changer les 
regards par rapport à la traite, parce que la problématique de la traite des êtres humains est 
une problématique très complexe. Souvent on en a déjà entendu parler, dans les 
représentations elle peut être confuse. Il peut y avoir aussi dans les représentations et dans 
les discours, des amalgames avec d’autres problématiques telles que celles des migrants dont 
on a parlé, celle de la prostitution, celle de l’exploitation en général et donc nous avons 
cherché aujourd’hui à répondre à trois questions générales. 
  
   En première partie, nous allons voir l’objectif principal qui est de montrer que la traite est 
une problématique interdisciplinaire, complexe et qu’elle n’est pas figée dans une définition, 
certes législative il en existe une, mais essayer de comprendre la complexité générale de la 
traite des personnes. Pour cela je remercie Mr Nicolas Le COZ d’être parmi nous aujourd’hui, 
nous avons la grande chance de l’accueillir. Pour avoir le point de vue du GRETA, nous avons 
un officier de la gendarmerie nationale avec nous, président du groupe d’experts du Conseil 
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Nous allons donc avoir une première 
partie sur la définition de la problématique. 
  
      En deuxième partie, on va essayer de passer à la réalité, ou plutôt aux réalités du 
phénomène, c’est-à-dire de montrer qu’au-delà des stéréotypes, essayer de comprendre 
vraiment la complexité et surtout la dynamique de cette problématique qui n’est plus celle 
qui existait il y a plusieurs années. Aujourd’hui on est face à une réalité mouvante avec de 
nouvelles réalités, telle que l’introduction d’Internet également. Là, nous avons le plaisir 
d’avoir Yves CHARPENEL avec nous qui est premier avocat général à la Cour de Cassation et 
président de la Fondation SCELLES et vice-président également des équipes d’actions contre 
le proxénétisme. Donc grâce à lui, nous allons pouvoir avoir un aperçu plus complet sur les 
réalités du phénomène de la traite. 
 

   En troisième partie, nous voulions aussi rentrer sur les détails de la lutte contre la traite des 
êtres humains, des actions concrètes, et pour cela nous avons ici deux représentants des 
organisations qui ont animé le groupe de travail. A ma droite, Yao AGBETSE qui est notre 
coordinateur de Plaidoyer au Bureau International Catholique de l’Enfance dont je fais 
également partie, qui va nous présenter les réalités de la traite en Afrique dans nos projets 
d’accompagnement des victimes, ainsi que du Plaidoyer international, une manière d’agir 
contre la traite et tente d’agir aussi au niveau du Plaidoyer international avec notre 
représentation permanente à l’ONU.  
 

   Pour une réalité plus européenne, à ma gauche nous avons Marie-Hélène HALLIGON, Sœur 
du Bon Pasteur et qui est membre du Réseau européen des religieuses luttant contre la traite 
des êtres humains, RENATE, qui nous fera part des expériences-mêmes de son organisation. 
 

   Par manque de temps il n’y a pas la représentation des quatre organisations du groupe de 
travail mais Marie-Hélène va dire un mot de Aux Captifs, la libération qui travaille sur cette 
problématique avec les victimes de traite aujourd’hui en France également pour la partie 
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européenne et vous trouverez dans vos dossiers de presse un petit récapitulatif d’un exemple 
des Sœurs Blanches qui travaillent au Ghana avec les victimes de la traite, donc n’hésitez pas 
à regarder dans vos dossiers. 
 

   Pour commencer je vais inviter Mr Nicolas Le COZ à nous présenter son intervention. 
 

Intervention de Nicolas Le COZ 
 

   Merci de me donner la parole et bonjour à tous. Mesdames et Messieurs, je suis heureux 
d’être avec vous en tant Président du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres 
humains, le GRETA, pour ce colloque sur les formes d’esclavages contemporains et la traite 
des êtres humains. Il est aussi passionnant que dramatique que, 125 ans après le lancement 
de la campagne anti-esclavagiste du Cardinal Lavigerie, nous soyons ici, devant une salle 
comble et à une heure si matinale, à réfléchir sur les moyens de mieux combattre ceux qui 
exercent les droits de propriété sur autrui et qui font commerce des êtres humains. 
 

   Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler que le GRETA, que j’ai 
l’honneur de représenter ici, est un collège de 15 experts qui est mandaté par les Etats pour 
surveiller l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des 
êtres humains du 16 mai 2005. Pour mémoire, le GRETA est un organe du Conseil de l’Europe 
qui, ayant son siège à Strasbourg, rassemble 47 Etats. C’est pour cette raison que cette 
organisation ne doit pas être confondue avec l’Union Européenne qui rassemble, pour sa part, 
28 pays. Première organisation de coopération européenne crée au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale, le Conseil de l’Europe est l’organisation de protection des droits de 
l’Homme, de la démocratie et de l’Etat de droit du continent européen et le gardien de plus 
de 200 traités. Parmi eux, on peut citer la fameuse Convention européenne des droits de 
l’Homme dont les violations sont sanctionnées par la Cour européenne des droits de l’Homme, 
d’une part, et, d’autre part, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite 
des êtres humains. Adoptée le 16 mai 2005, elle a été ratifiée par la France en 2008, faisant 
que, depuis cette date, cette dernière est liée par les obligations qui y sont contenues.   
 

   Aujourd’hui la Convention rassemble 40 Etats1 et a la particularité d’être assortie d’un 
mécanisme de surveillance, incarné par les 15 membres du GRETA. Notre raison d’être est de 
veiller à ce que cette Convention ne reste pas lettre morte, qu’elle ne soit pas un chiffon de 
papier et qu’au contraire, elle soit correctement appliquée.  
   Pour ce faire, le GRETA évalue la manière dont les Etats respectent leurs obligations 
juridiques à lutter contre la traite humaine. Concrètement, la procédure d’évaluation consiste 
à envoyer un questionnaire aux Etats qui ont ratifié cette Convention, puis d’analyser leurs 
réponses. Ensuite, le GRETA se déplace dans le pays concerné, rencontre tous les acteurs de 
la lutte contre la traite et évalue aussi bien la législation adoptée que sa mise en œuvre 
concrète. Ensuite, il rédige un rapport qui, aux termes d’une procédure contradictoire 
conduite avec les autorités de l’Etat concerné et de deux examens en session plénière, est 
définitivement adopté et tombe dans le domaine public. Dans le cadre du premier cycle 
d’évaluation de la Convention, nous avons établi un questionnaire qui couvre tous les champs 
du texte, c’est-à-dire la prévention des êtres humains, la répression des trafiquants mais 
surtout la protection des victimes. J’aurai l’occasion d’y revenir plus tard mais, d’ores et déjà, 
je tiens à souligner que la grande innovation de la Convention, qui s’inscrit parfaitement dans 

                                                           
1  Au 1er décembre 2014, le nombre d’Etats parties à la Convention s’élève à 42. 
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la philosophie du Conseil de l’Europe, est d’avoir mis, placé, la victime au cœur du système. A 
y bien regarder, toutes les obligations de la Convention ont pour objet l’identification, la 
protection et la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains. Voilà qui nous 
sommes et comment nous agissons. 
 

   Toujours en guise d’introduction, je voulais vous remercier pour votre invitation et vous dire 
que je suis très heureux de participer à ce colloque, qui, je l’ai lu dans le dossier de presse, vise 
à frapper les esprits. Je ne sais pas si je vais arriver à frapper vos esprits mais en tout cas, moi 
je vais vous expliquer ce qui, nous, GRETA, nous frappe en matière de traite des êtres humains. 
Je vais diviser mon propos en deux parties : la première consistera à vous rappeler les 
principales obligations juridiques des Etats européens dont la France et la seconde partie 
insistera sur les difficultés que le GRETA a identifiées dans ses rapports d’évaluation de 
l’application de la Convention sur la traite des êtres humains.  
 

   Avant tout, il faut comprendre que la traite des êtres humains a toujours existé et que l’on 
qualifiait d’esclavage, de traite des femmes ou de traite des blanches. Toutefois depuis la fin 
des années 1990, avec la chute du bloc soviétique, l’ouverture des frontières et la 
multiplication des échanges, on a assisté, notamment en Europe, à une recrudescence de ces 
phénomènes et les Etats se sont mis d’accord sur une définition plus large que celle qui était 
en vigueur jusqu’ici :  en résumé, la traite des êtres humains, est aujourd’hui définie comme 
le fait de recruter, transporter, transférer, accueillir ou héberger une personne dans le but de 
la placer dans une situation grave d’exploitation et en utilisant un moyen, par exemple la 
menace ou la tromperie, qui fera que cette personne n’a pas donné son consentement à vivre 
cette situation..  
 

   Ainsi, la définition de la traite des êtres humains, qu’il s’agisse de celle adoptée par 
l’Organisations des Nations Unies (ONU) ou par le Conseil de l’Europe vise les formes 
d’exploitation que la Communauté internationale a décidé de ne plus tolérer : l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, la réduction en 
esclavage, en servitude, ou le travail forcé et le prélèvement d’un organe. En tant que gardien  
de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, le GRETA a considéré que 
l’exploitation de la mendicité ou le fait de contraindre des personnes à commettre des délits 
(cambriolages, vols à l’arraché) étaient assimilables à du travail forcé et qu’il s’agissait donc 
de traite des êtres humains.  
  
   Vous l’avez compris, la traite des êtres humains existe quand trois éléments sont réunis : 
une action qui peut être le transport, un but qui peut être de placer une personne dans une 
situation de travail forcé et un moyen qui peut être, entre autres, l’utilisation de la fraude, de 
la tromperie ou de l’abus d’une situation de vulnérabilité à l’égard de la victime.  
 

   Quand on évoque la traite des êtres humains, n’oublions pas qu’elle touche plusieurs formes 
d’exploitation. Certes, l’exploitation de la prostitution d’autrui est une réalité forte et 
Monsieur l’avocat général CHARPENEL saura très bien nous l’expliquer. Toutefois, les autres 
formes d’exploitation sont très graves et attirent moins l’attention. Peut-être peut-on 
l’expliquer par le fait que, lorsque vous êtes victime de travail forcé ou d’esclavage, vous êtes 
enfermé à double tour dans un atelier clandestin ou dans une maison particulière et pas dans 
la rue comme le sont les victimes d’exploitation de la prostitution. 
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   Je voulais aussi vous rappeler que la traite des êtres humains ne doit pas être confondue 
avec le trafic des migrants. Certes, la traite des êtres humains a parfois des liens avec le trafic 
de migrants parce que les trafiquants peuvent acheminer une victime en leur faisant 
emprunter les mêmes routes que ceux qui tentent de franchir illégalement des frontières. 
 

   Ce qui distingue une victime de traite d’êtres humains et une personne que l’on aide à 
franchir illégalement une frontière c’est le fait que la victime de traite est promise à une 
exploitation à laquelle et qu’elle ne consent pas à la situation qui est la sienne et à laquelle 
elle est promise. D’où l’importance de la Convention qui a posé des obligations en matière 
d’identification des victimes.    
 

   Ensuite la Convention oblige les Etats à mettre en place des mesures de prévention et, 
comme le temps me manque, je vous en évoquerai juste quelques unes. Par exemple, la 
Convention oblige les Etats à mettre en place des mécanismes de coordination au niveau 
national parce que l’on sait que la traite des êtres humains va nécessiter l’action des forces de 
l’ordre, police et gendarmerie, des magistrats mais aussi des services sociaux et, par exemple, 
des services hospitaliers. En effet, lorsque vous êtes médecin ou infirmière dans un service 
d’urgence, vous pouvez être en contact avec une victime de traite des êtres humains. Aussi 
en est-il des membres des organisations de la société civile, qu’elles soient laïques ou 
religieuses. Partant, c’est toute cette communauté qu’il convient de coordonner sous l’égide 
de coordinateurs nationaux, qui devront être investis de l’autorité et des moyens nécessaires 
à la mise en œuvre de leurs mandats. Voici donc une des mesures de prévention que la 
Convention du Conseil de l’Europe prévoit et dont nous, GRETA, veillons à l’application. 
   
   Toujours en matière de prévention, on peut citer l’obligation de former les agents publics, 
dont les enquêteurs et les magistrats, qu’ils appartiennent au parquet ou au siège. La 
formation est impérative car, lorsque vous ne savez pas ce qu’est la traite des êtres humains 
et que vous avez des préjugés, notamment vis-à-vis des victimes, il sera difficile de rechercher 
efficacement la preuve de l’infraction, de réclamer des peines dissuasives et efficaces lors du 
procès. C’est pour cette raison que ces obligations de formation sont très importantes, 
notamment  à l’identification des victimes. C’est parce que, lorsque vous êtes victime de traite 
des êtres humains, que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, vous ne le portez pas 
forcément sur votre visage. En revanche, certains signes ne trompent pas, comme le fait que 
la victime a été privée de ses documents d’identité ou qu’elle est empêchée d’aller et de venir 
librement. Voilà ce qui fait partie des mesures de prévention. 
 
   Ensuite, concernant les mesures de répression, les Etats sont tenus de modifier leur 
législation pénale et, ainsi, de prévoir, dans leur code pénal, des dispositions qui vont définir 
le comportement interdit, c’est-à-dire quiconque recrute, ou transporte, ou héberge 
quelqu’un dans le but de lui faire subir des infractions d’exploitation en utilisant des moyens 
comme la contrainte ou la fraude. Cette définition ne doit pas oublier un seul des éléments et 
le texte d’incriminaton doit prévoir des peines dissuasives et efficaces. 
 

   Ensuite il faut mettre en place un système d’assistance, d’indemnisation et de protection 
des victimes. Et l’un des grands apports de la Convention du Conseil de l’Europe c’est d’avoir 
obligé les Etats à mettre en place ce qu’on appelle une période de rétablissement ou de 
réflexion lorsque la victime des traite des êtres humains est identifiée, c’es-à-dire lorsqu’on 
est en présence d’une personne qui, pour des raisons vraiment plausibles et des motifs 
raisonnables, laisse à penser qu’elle est sûrement victime de traite des êtres humains. Cette 
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période, la Convention l’a fixée à 30 jours, laps de temps qui doit permettre à la victime de se 
rétablir. Le but de cette période de protection est donc déjà d’assister la victime, mais aussi 
de lui donner le temps de réfléchir sur le fait de savoir si, oui ou non, elle va porter plainte 
contre ses trafiquants et participer au processus judiciaire, parce que ce n’est pas une décision 
qui se prend à la légère. En tout cas, notre Convention prévoit ce délai de rétablissement et 
de réflexion.  
 

   Par ailleurs, en matière de protection des victimes, j’y reviendrai dans la seconde partie, il y 
a aussi des obligations très strictes inscrites à l’article 28 de la Convention de protéger les 
victimes contre les intimidations et les représailles. En effet, vous imaginez bien qu’une 
victime qui décide de participer à la procédure pénale et de porter plainte contre ses 
trafiquants et d’aller témoigner contre eux au procès risque vraiment des représailles : soit 
contre elle, soit, quand elle est étrangère, contre les siens qui seraient restés dans leur pays. 
Voici, peu ou prou, les obligations à la charge des Etats européens et j’en ai terminé avec la 
première partie de mon propos. 
 

   A présent, passons à la seconde partie pour savoir ce que le GRETA a constaté. Pour l’instant, 
nous avons publié 23 rapports dans le cadre de l’évaluation de 23 Etats et nous avons constaté 
les difficultés suivantes.2 Par exemple, la définition de la traite des êtres humains a parfois été 
retranscrite dans les législations nationales de manière imparfaite. C’est ce que nous avons 
constaté en France comme nous l’avons expliqué dans le rapport que nous avons publié le 28 
janvier 2013. Concrètement, nous avons remarqué que la définition française qui figure à 
l’article 225-4-1 du Code pénal n’était pas complète. Entre autres choses, il manquait une 
référence à l’esclavage, à la servitude, au travail forcé ainsi qu’au prélèvement d’organes. 
Monsieur CHARPENEL reviendra sûrement sur la définition qui était contenue dans le Code 
pénal avant la réforme législative du 5 août 2013, mais on peut regretter qu’elle soit restée 
incomplète aussi longuement et se demander pourquoi il a fallu 5 ans avant que le Code pénal 
soit modifié. Pourtant, dans le même temps, de nombreux textes de lois ont été adoptés et ils 
auraient pu permettre d’amender le Code pénal bien plus tôt. La France n’était d’ailleurs pas 
le seul Etat à avoir transposé de manière imparfaite certains articles de la Convention dans sa 
législation pénale. Par exemple, le GRETA a déjà constaté que plusieurs Etats ont oublié 
d’aggraver les sanctions pénales pour la traite des êtres humains commise à l’encontre des 
enfants ou quand elle est commise par des agents publics. Pourtant, la Convention oblige 
clairement à sanctionner la traite des êtres humains avec des peines plus sévères quand, par 
exemple, un fonctionnaire est impliqué dans cette traite. 
 

   En matière de protection des témoins menacés, là aussi, le GRETA a constaté des lacunes 
aussi considérables qu’inquiétantes. Les Etats ne prévoient pas systématiquement dans leur 
procédure pénale des programmes de protection des témoins qui seraient mis en œuvre par 
des services spécialisés qui pourraient notamment reloger une victime lorsqu’elle est 
menacée de représailles parce qu’elle a décidé de porte plainte ou qu’elle a témoigné devant 
les tribunaux. Quand ces programmes de protection existent, ils sont plus souvent utilisés 
pour des affaires d’infraction à la législation des stupéfiants que pour les affaires de traite 
d’êtres humains. Pourtant, la protection des témoins est obligation limpide de la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains et tous ceux qui pourraient être sujets 

                                                           
2  Au 1er décembre 2014, le nombre de rapports « pays par pays » publiés par le GRETA 
s’élevait à 35. 
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de représailles, doivent être protégés et la convention précise bien, par exemple, les membres 
des associations. 
 

   Une autre difficulté que je tiens à souligner concerne la période de rétablissement et de 
réflexion qui doit être d’au moins 30 jours et dont doivent pouvoir bénéficier les victimes 
étrangères en situation irrégulière. Il s’agit de leur permettre d’être prises en charge et de leur 
laisser du temps avant de décider si, oui ou non, elles témoigneront dans la procédure ou 
porteront plainte. Cette période de réflexion connaît des difficultés de mise en œuvre. En 
premier lieu, les victimes étrangères ne sont pas informées qu’elles ont droit à cette période 
de rétablissement et de réflexion alors que, si l’on crée un droit pour un individu, encore faut-
il qu’il en soit informé pour le faire valoir. Quand nous avons évalué la France, nous n’avons 
pas pu savoir combien de périodes de réflexion avaient été données aux victimes, ce qui nous 
a permis de douter de l’efficacité de la mise en œuvre de ce droit. 
 

   Parmi les obligations contenues dans la Convention, il y a celle relative à la récolte de 
statistiques et qui vise à ce que les Etats se dotent d’un système cohérent. Ici aussi, les Etats 
nous transmettent des chiffres concernant les condamnations pénales des auteurs ou d’autres 
concernant le nombre de victimes identifiées mais le plus souvent, lorsque l’on croise ces 
données, on constate que le système statistique n’est pas au point. C’est pour cette raison 
que, en général, il faut être prudent avec les chiffres qui sont avancés. Pour le nombre de 
victimes de traite des êtres humains, des estimations sont faites par certaines organisations 
internationales. L’Union Européenne avait dénombré 800.000 pour 27 de ses Etats membres 
et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) avait évalué pour sa part le nombre de 
victimes de travail forcé dans le monde à 12 millions. Ce qui est certain, c’est que les chiffres 
avancés par les Etats sont, en général, en deçà de la réalité car leurs systèmes statistiques ne 
sont pas au point. 
 

   Une dernière difficulté réside dans l’indemnisation des victimes. En effet, notre Convention 
fait obligation aux Etats de mettre en place un système permettant aux victimes d’être 
indemnisées du préjudice qu’elles ont subi. Normalement, lorsque vous êtes victimes d’une 
infraction, c’est à l’auteur des faits de vous verser des dommages et intérêts après que le 
tribunal vous a condamnés à les verser. Toutefois, les trafiquants d’être humains perçoivent 
des revenus financiers énormes après qu’ils ont exploité les victimes, mais, comme ils ont pris 
soin d’organiser leur insolvabilité, ils n’ont jamais d’argent au moment d’indemniser les 
victimes. Pour palier à cette difficulté, la Convention oblige l’Etat à garantir l’indemnisation, 
par exemple, en créant un fonds d’indemnisation. En France, un tel système existe par le biais 
des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) installées dans chaque 
tribunal de grande instance. Toutefois, le GRETA a constaté que, dans certains Etats, on 
soumettait la possibilité d’être indemnisé à un séjour régulier sur le territoire au moment de 
la commission de l’infraction, ce qui, bien entendu, pose des difficultés pour l’infraction de 
traite des êtres humains. En effet, certaines victimes, qui sont étrangères, sont le plus souvent 
en situation irrégulière au moment où elles ont été transportées ou exploitées. 
 

   Comme il est temps de conclure, j’espère que vous avez compris l’importance de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains dont je vous 
rappelle qu’elle a une valeur supérieure à la loi. C’est pour cela que c’est un texte dont il est 
absolument important de surveiller l’application en France et dans les autres Etats qui l’ont 
ratifiée. Encore une fois, il y a beaucoup à faire. En effet, ça n’est pas parce que des législations 
nationales de lutte contre la traite des êtres humains ont été adoptées que l’ouvrage est 
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achevé. Parfois, elles ne sont pas appliquées car il manque des décrets d’application ou, plus 
simplement, parce qu’elles ne sont pas correctement appliquées par manque de moyens 
humains ou financiers, voire de volonté politique. 
 

   Voilà ce que je tenais à vous dire près de 125 ans après le lancement de la campagne 
internationale contre l’esclavage lancée par le Cardinal Lavigerie, dont il faut saluer, une fois 
encore, le courage et l’esprit visionnaire. Puisse-t-il nous inspirer aujourd’hui et demain. 
 

Anne-Lise Lavaur : Un grand merci pour ces apports très clairs, je crois, sur cette première 
définition de la traite des êtres humains. On va passer à notre second intervenant, Mr Yves 
CHARPENEL. 
 

Intervention d’Yves CHARPENEL 
  
  Oui, merci, bonjour à tous ! Intervenant après Nicolas Le COZ, c’est assez facile de rentrer 
dans le thème de cette journée, esclavages contemporains avec le pluriel malheureusement 
qui s’impose. Mon rôle, c’est de vous dire, en quelques minutes, comment cela se passe 
aujourd’hui en 2013, en France et à travers le monde parce qu’on ne peut pas parler de la 
France sans parler du reste du monde quand on parle de traite des êtres humains. J’ai noté 
aussi que vous espériez Aux captifs la libération, à frapper les esprits. Comme procureur qui 
est fondamentalement mon métier, je sais que la réalité dépasse toujours la fiction. Je vais 
commencer par-là. Ma Fondation édite tous les ans un rapport sur l’état de la traite de 
l’exploitation sexuelle dans le monde et donne une actualisation. Malheureusement, tous les 
ans, il y a des choses nouvelles à dire et on a mis en exergue avant de rentrer dans l’analyse 
que je voudrais vous faire de la réalité des routes de la traite aujourd’hui, trois dossiers, parmi 
les centaines de dossiers qu’on examine à travers le monde - parce que quand même les juges 
jugent de temps en temps, pas assez, sans doute pas suffisamment, mais ils le font- trois 
affaires qui me paraissent topiques de cela, elles ne frappent pas les esprits, alors comme c’est 
dans l’évangile, ceux qui ont des yeux pour voir, regardent, ceux qui ont des oreilles pour 
entendre, entendent, nous, nous essayons de faire entendre et de faire voir des réalités. 
 

    Parmi ces réalités, trois dossiers simples. Le premier se déroule en France dans la forêt de 
Montargis. On arrête un réseau de trafiquants roumains avec environ 150 jeunes femmes 
vendues sur les routes autour des forêts. Ce qui frappe les enquêteurs, ce qui doit frapper 
toute personne, c’est que peut-être devant la quantité industrielle de victimes, pardon !, de 
matériel, parce que c’est l’expression utilisée par les trafiquants, pour s’y retrouver à la fin de 
la journée, on a tatoué ces jeunes femmes. Et quand on a vu ces femmes tatouées, quand on 
a vu les photos dans le dossier de justice, on voit qu’on n’est pas dans la littérature, on est 
dans la réalité. Cette photo du poignet d’une femme sur lequel on a tatoué un code-barres 
pour lui rappeler qu’il faut qu’elle rapporte, c’est plus éloquent que tous les discours qu’on 
pourrait tenir. 
 

   Deuxième affaire qui se passe en Malaisie d’où je reviens. Vous avez un garagiste qui vient 
d’être condamné parce qu’il avait une excellente idée de marketing pour améliorer ses 
revenus, il avait offert à toute personne, qui faisait laver sa voiture dix fois, de gagner une 
passe avec une prostituée dans une maison de prostitution officielle.  
 

    Mieux encore si je puis dire, qu’il n’y a pas de limite je l’ai dit, un dossier qui a été popularisé 
dans une revue de presse, je dois dire que là quand même on regarde à deux fois, en Indonésie 
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où je suis allé également, vous avez là un tenancier d’une maison de passe officielle, parce 
que c’est un pays où c’est un métier autorisé, qui a été condamné tout de même sur la plainte 
de l’équivalent de la SPA, parce que, outre les jeunes femmes et les enfants qu’il vendait, il 
offrait également les services sexuels d’une orang-outang femelle. Voilà ce que c’est que la 
traite des êtres humains, c’est-à-dire considérer les gens comme des marchandises.  
 

   Alors pour faire simple, c’est vrai que les chiffres, c’est compliqué, on ne peut faire que des 
recoupements, bien entendu. Il faut savoir que c’est en termes criminologiques, la deuxième 
source de revenus criminels dans le monde. On évalue selon des méthodes que je me 
garderais bien de définir, mais qui sont recoupées, environ à 25 milliards d’euros le profit. 
Pour prendre un exemple concret à Paris, une jeune femme, quelle que soit son origine, qui 
est vendue dans un réseau, rapporte à son trafiquant, net d’impôts bien sûr, environ 150.000 
euros par an, ce qui, évidemment, est en période de crise économique, très agréable. Le 
problème c’est que, bien sûr l’opinion publique, et parfois nos décideurs s’imaginent que ces 
150.000 euros tombent dans la poche de la victime qui donc en tire un profit. On verra que ce 
n’est pas ça.  
 

   Trois chiffres simplement et après je rentre sur les organisations que nous constatons 
aujourd’hui, mes sources étant notamment bien entendu, les seules statistiques à peu près 
indiscutables, celles du casier judiciaire national, les rapports des offices centralisés en France 
et à l’étranger sur les affaires de traite, faisant observer comme le dit Nicolas Le COZ, qu’en 
fait la traite des êtres humains est un objet juridique compliqué qui comprend en gros en 
proportion de 90% l’exploitation de la prostitution, à 10% le travail forcé,  l’esclavage 
moderne, et enfin à 0,2% le trafic d’organes. Il est sans doute plus important ailleurs, ce qu’il 
faut observer dans le monde c’est qu’il y a des pays où ces trois formes de traite se retrouvent 
sur la même victime, et donc on voit bien que tout cela doit être cohérent, donne à penser 
sur l’image qu’on se fait du corps et de l’être humain. Donc, en ce qui concerne les éléments 
dont on dispose, trois chiffres vont donner l’idée de la réalité de 2013, je ne parle pas de celle 
que dénonçait Albert MONG avant la guerre, ou de celle que dénonçait le Cardinal LAVIGERIE 
au siècle précédent. 
 

   Premier point, selon une étude américaine, aujourd’hui on estime que 85% des enfants - on 
les estime à peu près à 6 millions dans le monde – qui sont vendus, sont affectés à un moment 
ou à un autre par une maladie sexuellement transmissible. Quand je dis ‘enfant’, les premiers 
chiffres c’est à partir de 6 mois jusqu’à 18 ans, c’est la définition juridique. Comme procureur, 
j’ai requis contre des gens qui avaient abusé d’enfants de 6 mois, là encore, c’est la nature 
humaine, il faut tenir compte des réalités même si c’est désagréable à entendre. 
  
   Deuxième chiffre, étude américaine qui vient d’être publiée, qu’a reprise l’OMS, une 
personne vivant habituellement de la prostitution dans le monde, a une espérance de vie de 
34 ans.  
 

   Enfin et c’est vrai en France sur les personnes que nous rencontrons, l’âge moyen d’entrée 
dans la prostitution est actuellement de 13 ans.  
 

   Voilà le décor qui montre les violences, on estime, de manière totalement holistique qu’il y 
a en France entre 20.000 et 40.000 personnes qui sont victimes de la traite à un moment 
donné, je n’ai aucune garantie à vous donner sur ces chiffres, simplement j’allais dire, pour 
faire une réponse en pirouette, on voit bien qu’il y en a beaucoup trop et que surtout cela 
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augmente, parce qu’on voit bien que ce marché si rentable, est assez irrésistible pour les gens 
pour lesquels l’argent n’a pas d’odeur.  
 

   Alors, qu’est-ce que c’est que la traite des êtres humains, aujourd’hui en France et dans le 
monde ? C’est d’abord une organisation criminelle. Globalement, on peut estimer facilement 
qu’au moins 80% des personnes qui sont livrées à la traite, sont en fait sous la dépendance 
d’une organisation criminelle. Donc l’image de marque d’Irma la douce qui joue au casse-
croûte, de la jeune étudiante ou de la Zahia qui réussit brillamment dans la vie, est un leurre, 
ce n’est, en tout cas, pas représentatif de la réalité de la traite aujourd’hui, en France, à Paris, 
dans toutes les villes, je parlais de Montargis, mais les pôles de prostitution aujourd’hui c’est 
Paris, c’est Bordeaux, c’est Marseille, c’est les grandes villes bien entendu où l’anonymat 
favorise ce trafic. On retrouve classiquement à travers ces réseaux, on en compte, on en 
démantèle en France, environ 60 par an. 60 ça veut dire 60 réseaux d’une vingtaine de 
personnes qui exploitent une centaine de personnes. Je vous laisse le soin de faire la règle de 
trois, on voit tout ce qui nous manque à percevoir comme réalité. Néanmoins les services de 
police et de justice, les ONG qui travaillent sur ce terrain-là - celles en tout cas qui ne sont pas 
suffisamment dogmatiques pour nier la réalité de la traite - se trouvent confrontés à des 
organisations transnationales – il faut savoir que 90% des personnes prostituées en France 
sont des étrangers, 98% sont des femmes, la moitié sont mineures ou sortant de la minorité, 
et que, essentiellement bien entendu, ce sont les personnes vulnérables qui sont les plus à 
même d’être victimes de la traite.  
 

   Alors les gens qui en profitent, les trafiquants, ceux que nous devons dénoncer pour 
permettre de restreindre, de diminuer, de rendre notre pays inhospitalier à ces phénomènes, 
en fait, ont besoin de cumuler cinq métiers différents. Je les liste simplement mais vous verrez 
à quoi ça correspond. Vous allez croiser les thèmes que vous avez entendus ce matin, avant 
nous. 
 

   Premièrement d’abord, il faut recruter parce que le ‘matériel’ est renouvelable mais le client 
est difficile et donc il faut sans cesse renouveler les victimes. Il faut donc des recruteurs. Les 
recruteurs, il faut dire les choses crûment, ce sont des gens qui sont proches des victimes. 
Moralité, comme disait Pierre Dac : « Il n’y en a pas », parce que ce sont essentiellement les 
clans ou les familles qui vont vendre, généralement d’ailleurs, pas par leur perversité mais par 
état de nécessité. C’est un peu comme dans Victor Hugo Les misérables, nous sommes au 
XIXème siècle, et quand Fantine  n’a plus d’argent, eh bien pour protéger ses enfants elle se 
vend, elle vend ses cheveux, elle vend ses dents et nous en sommes là aujourd’hui en 2013, il 
faut bien le voir. Et donc la première chose, c’est de recruter. Pas étonnant de voir que 
l’essentiel des réseaux que vous trouverez en France sont des réseaux des Balkans, des 
réseaux de Chine et des régions de Chine qui sont les plus malheureuses, des régions d’Afrique 
qui sont les plus démunies et notamment d’Afrique anglophone et d’Amérique du Sud par 
exemple. Ce sont les quatre, disons, réseaux les plus fréquents. Là-dedans je dois dire que la 
victime française est aujourd’hui assez minoritaire, même si nous devons constater 
qu’apparaît une forme de réseaux qui sont les réseaux des jeunes filles des banlieues qui sont 
vendues par les petits leaders des banlieues françaises, à l’étranger, c’est-à-dire que la traite 
des blanches qui était évoquée tout à l’heure, qui paraît tellement exotique et tellement 
archaïque, en fait, est en train de se reproduire paisiblement parce que la nécessité crée le 
besoin. Alors vous avez donc un premier métier qui est de recruter.  
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    Et une fois que vous avez recruté, vous recrutez en Moldavie, en Roumanie, au Nigeria, il 
faut acheminer vers les pays où on pourra acheter, et donc vous avez les passeurs et là il est 
évident que les trafiquants utilisent les techniques des passeurs qui sont valides pour 
l’immigration irrégulière. Il est évident qu’on ne va pas créer des filières d’immigration de 
prostitution ou de travail forcé, différentes de celles qui acheminent les personnes qu’on 
évoquait tout à l’heure et qui irrésistiblement vont vouloir aller d’un pays à un autre.  
 

   Troisième métier, hébergeur, parce qu’il faut bien en faire quelque chose de ces personnes, 
alors ce n’est pas des hébergements très luxueux. J’ai à l’esprit un dossier qui s’est passé au 
Carlton de Cannes où on hébergeait des prostituées vénézuéliennes payées 25.000 euros la 
soirée, c’est totalement marginal. Bon, elles en avaient récupéré 400 euros quand même sur 
les 25.000, un dossier qui vient d’être jugé à Marseille, dans l’indifférence de la presse bien 
entendu. Par ailleurs, la plupart des personnes prostituées sont logées dans des hôtels 
infâmes, dans des camionnettes, les prostituées tatouées de la forêt de Montargis ne vivaient 
pas dans des hôtels une étoile. Là encore la loi française en soi est très bien faite et permet de 
réprimer les gens qui favorisent l’hébergement. Il faut savoir que dans le bois de Boulogne 
parisien aujourd’hui, il y a des multitudes de camionnettes qui sont gérées par des groupes 
criminels qui passent des accords commerciaux pour éviter les conflits de frontières et qui, en 
fait, hébergent, si on peut dire, des malheureuses pendant en moyenne six mois. Il faut savoir 
que les victimes de la traite aujourd’hui circulent sans cesse car il est dangereux qu’une 
victime s’habitue à l’endroit où elle est victime et puisse se plaindre et sortir de sa servitude.  
 

   Quatrième métier, celui qui est le plus connu peut-être, c’est surveiller. Parce qu’il faut que 
le marché tourne et le danger est partout, d’abord il y a le danger de la victime qui pourrait 
vouloir s’en aller, donc il faut la maintenir, les dossiers sont de ce point de vue-là effroyables. 
Je vous en ferais une typologie si on en avait le temps. Mais enfin il faut savoir qu’on vient de 
juger à Paris un individu roumain, dont le surnom est Jack le guetteur, son nom dit tout. C’était 
en effet le surveillant qui évitait que ses victimes aient tendance à vouloir s’égayer et repartir 
loin du lieu de travail. Et puis aussi il faut se méfier des autorités, on essaie de les corrompre, 
mais ça ne marche pas toujours et en France globalement, même si on a malheureusement 
des affaires d’autorités qui se sont laissé corrompre par les proxénètes, on a même un 
ambassadeur de France à l’étranger qui a été condamné et révoqué pour avoir été payé par 
des proxénètes pour délivrer des visas. Donc la corruption existe, il faut quand même protéger 
le marché. Il faut se méfier des clients aussi parce qu’il arrive que des clients soient violents : 
« Je paie donc je fais ce que je veux. » Il ne faut pas abîmer trop le matériel et donc il faut une 
protection. Ces gardiens sont parfois des femmes, c’est d’ailleurs la criminalité où il y a le plus 
de femmes condamnées car c’est un ascenseur social pour une victime à qui on va dire « si tu 
en as assez d’avoir 15 clients par jour, eh bien !, deviens capo et tu pourras choisir et tu pourras 
maintenant transmettre la surveillance auprès des nouvelles victimes qui arrivent. » 
 

   Et enfin le métier d’avenir pour les trafiquants, c’est blanchisseur. Parce que les profits 
criminels sont considérables, une fois qu’on a acheté sa poche italienne, il faut bien s’en servir, 
les trafiquants réinvestissent, généralement dans leur pays d’origine, mais aujourd’hui 
alimentent le marché légal avec de l’argent illégal. 
 

   Et donc voilà les cinq métiers avec lesquels il faut arriver à avoir un impact pour décourager 
la traite et faire que la France ne soit pas un pays de destination privilégiée. Je ne veux pas 
être trop long mais il y a cinq points sur lesquels nous travaillons tous. Quand je dis ‘nous’, ce 
sont les institutions. Je travaille actuellement en tant que procureur comme expert auprès de 
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l’Union Européenne pour faire un guide des bonnes pratiques des autorités répressives entre 
la France et la Roumanie, je travaille également comme expert à l’ONU à travers notamment 
les réseaux de prostitution en Amérique du Sud. Il faut savoir qu’en Amérique du Sud, les 
prostituées sont appelées les victimes invisibles parce que personne ne les voit, personne ne 
sait qu’elles existent, et pourtant il faut savoir que le débouché principal actuellement des 
prostituées dominicaines, c’est la Grèce, c’est-à-dire un des pays les plus pauvres d’Europe. Il 
y a – pardonnez-moi l’expression – mais si je ne peux pas m’offrir une prostituée ukrainienne, 
je prendrai une prostituée dominicaine. Voilà la réalité d’un marché qui ne peut pas se faire 
sans des collusions internationales.  
 

   Donc il y a cinq points névralgiques sur lesquels les ONG et les Etats sont invités à travailler. 
Ils sont invités parce que les gens travaillent mais la marge de progression est considérable - 
vous le devinez- sinon on ne serait pas là à essayer de saisir les esprits sur une réalité, une 
menace qui est très forte. La Fondation Scelles va publier son nouveau rapport dans quelques 
semaines, nous organisons des prix pour la deuxième année, le thème cette année c’est ‘Les 
enfants en menace de prostitution’. Je prendrai beaucoup d’exemples qui se passent en France 
parce qu’il faut savoir qu’en France on achète des enfants, quand je dis des enfants, il n’y a 
pas qu’à la gare du Nord. Je viens de voir un dossier où on achète des bébés roms sur le Net 
parce que c’est quand même embêtant d’aller dans un magasin, on ne sait pas où ils sont, on 
va se faire prendre, on sait qu’en France c’est dangereux quand même d’aller acheter des 
enfants pas pour les adopter, donc il y a des trafiquants roumains qui ont diversifié leur 
production en offrant leurs propres bébés, moyennant finances sur les sites de rencontre 
entre adultes. Je disais la réalité dépassera toujours la fiction. 
 

   Cinq points névralgiques pour terminer mon tour d’horizon.  
- Premier point : prévention auprès de l’opinion publique. Détruire les archétypes sur le 

fait qu’une prostituée fait ce travail parce qu’elle le veut bien et parce que ça lui 

rapporte de l’argent. Vous qui êtes ici, vous vous en doutez, ce n’est pas vrai, il faut le 

répéter et trouver les mots qui soient convaincants 

- Deuxième point : considérer les victimes de la traite comme des victimes. Pour être le 

responsable de la formation continue des magistrats en matière de traite, croyez-moi, 

comme le disait Nicolas Le Coz, la première chose c’est de convaincre les magistrats et 

les responsables de la loi que c’est bien un crime, qu’il y a bien des victimes parce 

qu’elles ne sont jamais dans les palais de justice, elles sont parties depuis longtemps 

quand on juge leurs bourreaux. 

- Troisième point : dissuader. Et je suis à titre personnel tout à fait favorable à un projet 

de loi qui responsabiliserait les clients de la traite parce que si on ne lutte pas contre 

la demande, on ne risque pas de faire diminuer l’offre. 

- Quatrième point : renforcer la coopération entre les Etats, Nicolas Le Coz est d’ailleurs 

expert en la matière. Toutes les lois sont bonnes, elles sont modérément appliquées.  

- Enfin il faut développer, on est loin du compte, les partenariats entre les ONG et les 

services publics. La culture de partenariat commune est quand même très restreinte, 

l’Etat n’arrivera à rien tout seul, les ONG n’arriveront à rien toutes seules et si on 

n’arrive pas à travailler ensemble, il est évident qu’on n’avancera pas parce que le 

poids du crime, le poids de l’argent facile sera toujours irrésistible.  
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   Je termine par une citation que j’aime bien pour avoir été longtemps procureur général aux 

Antilles-Guyane. Au moment où on parle d’esclavages contemporains, c’est une citation qui 

est de Victor SCHOELCHER, qui était le député et qui a réussi à rapporter en 1848 l’abolition 

de l’esclavage. On lui disait « C’est bien, c’est bien, il faut abolir l’esclavage, mais tout de même 

c’est dangereux pour les colonies, vous ne pouvez pas faire ça comme ça ! »  

Il avait dit : «Que périssent les colonies pourvu que triomphent les principes ! » Voilà ce sur 

quoi il faut s’appuyer pour progresser.  

Je vous remercie. 

 

Anne-Lise Lavaur : Voilà encore une présentation qui nous a permis d’avancer encore un petit 
peu plus en avant dans la traite des êtres humains, en nous présentant, vous l’aurez compris, 
non pas une réalité mais plusieurs réalités de ce phénomène, et j’aimerais introduire 
maintenant la troisième partie de notre table ronde avec les victimes. Nicolas LE COZ 
soulignait tout à l’heure l’importance de la Convention dans ce nouvel apport que de remettre 
la victime au cœur des politiques de prévention, de protection et d’accompagnement. 
    

   Nous allons donc maintenant passer à des initiatives concrètes de terrain, des actions 
menées par différentes organisations, à commencer par les Sœurs du Bon Pasteur, du Réseau 
international, donc européen, des religieuses pour la lutte contre la traite des êtres humains. 

Intervention de Marie Hélène HALLIGON : Des Religieuses en Réseau contre la traite des 
êtres humains : SE RISQUER LÀ OU LA DIGNITÉ DES PERSONNES EST BAFOUÉE 
 

   Je voudrais vous parler  de ce que peuvent vivre des religieuses quand elles unissent leurs 
forces au-delà du plan communautaire, Provincial et de Congrégation pour essayer  d’être aux 
côtés des victimes de traite des êtres humains et lutter contre les réseaux qui en font le 
‘commerce’. 
 

   En 2008 s’est déroulé le Congrès International des Supérieures Majeures « Les religieuses en 
réseau contre la Traite des Personnes ». Organisé à Rome du 2 au 6 juin 2008 par l’UISG et 
l’OIM, il déclarait : 
 

 « Nous, 47 membres venant de 29 Congrégations religieuses, représentant des réseaux 

au plan national, régional et international dans plus de 30 pays, nous sommes réunies 

pour partager nos expériences, discuter, réfléchir et prier au sujet de notre mission 

délicate de lutte contre la traite des personnes. 

 Nous dénonçons le crime de la traite des personnes et le proclamons comme une 

offense grave contre la dignité de la personne et une violation grave des droits de 

l'homme. 

 Comme religieuses, en solidarité avec nos sœurs et frères qui souffrent des 

conséquences de ce mal, 

 Nous ne resterons pas silencieuses… 

   L’UISG a donc créé un réseau mondial ‘Talitha Kum’, dont l’objectif est de partager et 
optimiser les ressources de la vie religieuse, pour agir sur la prévention, la protection et 
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l’assistance en faveur des victimes, la sensibilisation et la dénonciation de la traite des 
personnes. 
 

   L’Europe, du fait de la multiplicité des langues du continent, est le dernier à avoir mis en 
place ce réseau, en mars 2009, à Den Bosch, aux Pays-Bas ; nous étions 15 sœurs/laïques de 
plusieurs pays, et nous avons commencé à en construire la structure : 

 écriture des textes et constitutions, pour être reconnues comme Fondation officielle 
selon la législation des Pays-Bas,  

 ouverture d’un compte en banque pour recueillir des fonds,  

 publication d’un dépliant,  

 création d’un site web, 

 et surtout préparation de la Conférence de lancement qui s’est déroulée du 4 au 9 
septembre 2011 à Trzeblinia, en Pologne. Nous y étions 75 sœurs, de 15 pays 
européens (est et ouest) : Albanie, France, Pays-Bas, Slovaquie, Grande-Bretagne, 
Croatie, Autriche, Pologne, Espagne, Roumanie, Italie, Slovénie, Irlande, République 
Tchèque, Allemagne. 

 

Nos actions en Europe sont très diverses au service des femmes victimes de traite, en 
partenariat avec d’autres :  

 Foyers pour les femmes victimes d’abus et de traite – réhabilitation  
 Travail de rue  
 Travail de prévention auprès des femmes, et des enfants dans toute l’Europe  
  Conscientisation dans les écoles, centres communautaires, églises 
  Lobbying et campagnes : au plan local, national, européen et international 
  Plaidoyer dans les media, media sociaux, articles et publications 
  Soutien psychologique individuel aux victimes à domicile ou en foyers 
  Travail en réseau avec les ONG européennes et de l’ONU contre la traite 
  Travail avec les réfugiés en centre de détention 
  Travail avec les demandeuses d’asile (Les Champs de Booz)  

  et les victimes de traite (AFJ), apprentissage de la langue du pays d’accueil… 
 

Le mandat du Réseau se décline ainsi : 
 

 Tisser un réseau de réseaux (à partir de chaque représentante des pays) 

 Établir la parité dans le groupe moteur entre les pays dits de l’Est et de l’Ouest 

 Créer des liens avec l’UCESM 

 Développer le site web et Facebook 

 Entreprendre la campagne du 18 octobre et pour les événements générateurs de traite 
(JO, Coupes du monde de football…) 

 Etablir un plan d’action stratégique triennal 

 Préparer des formations aux médias sociaux et à l’enseignement social de l’Église pour 
les représentantes des pays 

 Continuer à trouver des fonds 
 

Nous essayons d’améliorer les communications  à travers :  
 L’Adresse du Site Web www.renate-europe.net 

 La PAGE FACEBOOK de RENATE  

 L’e-mail: renatenetwork@gmail.com 

http://www.renate-europe.net/
mailto:renatenetwork@gmail.com
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Les projets d’avenir de RENATE : 
Il s’agit de mettre en œuvre le plan d’action triennal 

 - Trouver des fonds afin de continuer à mettre en œuvre les objectifs du Réseau 

 - Trouver des moyens de sensibilisation du public et des jeunes 

 - Plaidoyer et recherche 

 - Travail en réseau avec d’autres (cf. ci-dessous) 

 -Formation des membres (langue commune : l’anglais, médias sociaux…)  

 - Nouvelles Structures 

 - Nouveau site web/Facebook en cours de rénovation et de modification 

 - Usage des media sociaux pour atteindre les jeunes et les sensibiliser 
 

Mais nous ne voulons pas rester entre nous, et chacune est reliée à son propre réseau 
national et international. Voici par exemple les Réseaux et Associations reliées à RENATE en 
France 

 Le Collectif contre la Traite (25 associations, pilotées par Caritas Europe) 

http://www.contrelatraite.org/ 

 AFJ (Sœurs Adoratrices) qui accueillent des « survivantes » de la traite 

 Les Champs de Booz (25 congrégations Ile-de-France)  http://www.champsdebooz.fr/ 

dont le but est d’accompagner des femmes isolées demandeuses d’asile en Ile-de-

France. Son action est également préventive quant à la traite, ces jeunes femmes étant 

du fait de leur situation, particulièrement vulnérables à toute forme d’exploitation. 

 Aux Captifs la Libération : http://www.captifs.fr/ Parmi les membres de RENATE, je 

tiens à signaler la présence de 2 religieuses engagées auprès de l’association ‘Aux 

captifs la libération’, co-fondatrice de ce groupe de travail sur la traite. ‘Aux captifs la 

libération’ est une association de terrain, fondée en 1981 par Patrick Giros, prêtre du 

diocèse de Paris, dont la mission est de rencontrer et accompagner notamment les 

personnes en situation de prostitution à Paris. Salariés et bénévoles rencontrent ainsi 

près de 1000 personnes chaque année, dont une part grandissante – et surtout 

inquiétante- de victimes de la traite des êtres humains à des fins de prostitution. La 

rencontre de la personne sur son lieu de prostitution est un temps privilégié de l’action 

de l’association. Les équipes proposent à celles qui le désirent un accompagnement à 

la fois individualisé et intégral, c’est-à-dire qui prenne compte de toutes les dimensions 

de la personne : suivi social, accompagnement juridique, ateliers artistiques, sportifs 

et culturels, séjours de rupture, temps spirituels, etc… sont autant d’outils pour 

accompagner chacun dans son cheminement, dans la mise en place de son projet de 

vie qui peut aller d’un « mieux-être » à la sortie de prostitution. 

 Groupe RENATE France. Après la Conférence de Trzeblinia, les deux Sœurs françaises 

présentes ont souhaité continuer et étendre la réflexion menée à d’autres 

congrégations qui seraient intéressées. 

 Commission Migrants du Vicariat pour la Solidarité Paris « Vivre la Charité à Paris » (le 

site est en cours de réalisation) 
 

Pour vous donner une idée de la variété des participantes au Réseau International de la Vie 
Consacrée contre la traite des personnes : 

 Agir pour la Prévention du Trafic (APT) – Irlande 

http://www.contrelatraite.org/
http://www.champsdebooz.fr/
http://www.champsdebooz.fr/
http://www.captifs.fr/
http://www.captifs.fr/
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 Le Réseau Africain contre le Trafic des Personnes (ANATH) 

 Les Religieuses en Asie-Pacifique  contre le Trafic des Personnes (APWRATH) 

 Les Religieuses Catholiques Australiennes contre le Trafic des Personnes (ACRATH) 

 La Commission de soutien aux victimes du Trafic des Personnes (CAVITP) 

 Comité d’Action Contre la Traite Humaine à l’interne et à l’international (CATHII) - 

Canada 

 Comité pour le soutien de la Dignité des Femmes (COSUDOW) 

 Les Congrégations Religieuses Catholiques Contre le Trafic des Etres Humains – Albanie 

 Commission contre le Trafic des femmes de l’IBSI (Association des Supérieures 

Majeures des Religieuses en Indonésie) 

 La Fondation Hollandaise des Religieuses Contre le Trafic des Femmes (SRTV) 

 Le Réseau International des Religieuses contre le Trafic des Personnes (INRATIP) 

 Pro Demnitatea Femeii - Roumanie 

 Réseau de Religieux/ses contre la Traite et le Trafic des Personnes – République 

Dominicaine 

 Réseau et Cri pour la VIe – Brésil 

 Le Réseau Européen des Religieuses Contre le Trafic (RENATE) 

 Siggil Mbindif - Sénégal 

 Religieuses Sud-africaines contre le Trafic des Personnes (SARWATIP) 

 Le Bureau de la Traite des Femmes et des Mineurs (USMI) - Italie 

 Les Religieuses de Thaïlande 
 

   Chacune à sa place essaie par tous les moyens à sa mesure d’endiguer le fléau… 
Et vous, qu’allez-vous faire ? 

« La Traite des Etres Humains est une honte pour notre société qui se dit civilisée. » Le 
Pape François, en mai 2013 

 

Je décide de…       Merci à chacun(e) de votre attention et de votre décision ! 
 
Anne-Lise Lavaur : Un grand merci Marie-Hélène, on va continuer de suite avec le Bureau 
International Catholique de l’Enfance (BICE) avec Yao AGBETSE. 
 
Intervention de M. Yao AGBETSE : Coordinateur international du Plaidoyer du Bureau 
International Catholique de l’Enfance (BICE) 
 

1. Formes contemporaines d’esclavage 

   Permettez- moi de commencer par vous présenter quelques formes contemporaines 
d’esclavage. Il s’agit notamment de : 

- Servitude pour dettes 

- Travail forcé et le travail forcé des enfants 

- Différentes manifestations de l’esclavage impliquant des enfants dans l’agriculture 

comme la récolte du coton, le divertissement, la construction, les mines et les carrières 

- Servitude domestique 

- Traite des personnes 

- Trafic d’organes humains 
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- Esclavage sexuel 

- Enfants dans les conflits armés 

- Vente d’enfants 

- Mariages forcés et précoces 

- Vente d’épouses 

- Exploitation de la prostitution 

- Certaines pratiques de régime d’apartheid et de colonialisme 

   Sous sa forme légale de système de travail, l’esclavage traditionnel est interdit partout, mais 
il n’a pas été complètement éradiqué. On signale encore des marchés d’esclaves. Même aboli, 
l’esclavage laisse des traces. Bien longtemps après sa fin officielle, il reste imprimé dans les 
esprits des victimes et de leurs descendants, ainsi que dans ceux des héritiers de ceux qui le 
pratiquaient. 

  

2. Axes d’interventions du BICE 

Le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) a retenu trois axes 
d’interventions : 

- Prévention 
Pour cela, il accomplit une sensibilisation et une conscientisation, tant des populations 

dont les enfants et les jeunes de moins de 18 ans pourraient être victimes, que des autres 
pour les rendre attentives à la réalité du trafic d’êtres humains, notamment d’enfants et de 
jeunes. Pour ces actions, il s’appuie sur des partenaires et membres  de locaux de son réseau 
et s’efforce aussi de promouvoir les droits de l’enfant à travers des mécanismes 
internationaux pertinents. Enfin, il veille à améliorer le cadre juridique et institutionnel au 
niveau national et régional des zones à risque de traite. 

- Protection 
Elle s’effectue par la réhabilitation, l’accompagnement, le suivi psychologique, la 

réinsertion et la réunification familiale des enfants et des jeunes qui ont été victimes de traite. 
- Poursuite 
Le BICE lutte contre l’impunité des trafiquants et s’efforce de dissuader d’éventuels 

trafiquants de continuer ou de commencer le trafic d’êtres humains. 
 

3.  Activités du BICE au Togo 

   Le Bureau National Catholique de l’Enfance au Togo (BNCE Togo) est membre du BICE. Les 
activités menées englobent la sensibilisation, la protection et l’assistance aux victimes et la 
poursuite des criminels trafiquants. 
 

Prévention (2011 - 2012) 
   D’août 2011 à juillet 2012, 11 campagnes de sensibilisation ont été menées à travers les 
médias publics (TV togolaise et Radio Lomé), privés (Radio Télévision Delta Santé en province, 
Radio Maria, Radio islamique Jabal Nour) et communautaires (Radio Mokpokpo et Radio Voix 
de Vo). Elles ont été diffusées en langues locales (Ewe, Mina et Kotokoli). Ces campagnes 
portaient sur les normes internationales et le cadre juridique national pour la lutte contre la 
traite des personnes, en particulier la loi de 2005 sur la lutte contre la traite et sur les 
conséquences de la traite sur les enfants. 
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   Durant la même période, une sensibilisation communautaire a également été menée sur le 
même thème. Elle visait les leaders communautaires, les membres des Comités Locaux de 
Protection des Droits des Enfants (CLP), les enseignants et les directeurs d’école, les artisans 
et les responsables d’ateliers, mais également les enfants et les jeunes (élèves, apprentis et 
désœuvrés). Dans ce cadre, 37 rencontres de sensibilisation ont eu lieu dans 37 villages de la 
région du Sud Est Maritime, les écoles de Lomé et 32 écoles en province. Au total, 889 filles, 
650 garçons, 2857 femmes et 1579 hommes ont été mobilisés. 
 

   Entre août 2011 et juillet 2013, un travail d’enregistrement des naissances a été accompli. 
191 jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance ont été établis. 47 victimes de traite 
et des enfants à risque ont été accompagnés et soutenus. 
 

   Au niveau du renforcement des structures communautaires, des CLP, qui sont des relais 
communautaires de proximité, ont été formés et soutenus (13 CLP séniors, c’est-à-dire 
composés d’adultes, et 7 CLP juniors composés, eux, d’enfants et de jeunes). Les CLP séniors 
sont constitués de membres des communautés villageoises, acteurs des Comités Villageois de 
Développement et des Comités de parents d’élèves et d’enseignants. Leur rôle est d’assurer 
une veille de proximité, la médiation en cas de conflit, de dénoncer d’éventuels abus et du 
suivi communautaire de la scolarisation des enfants. 

 

- Protection (août 2011 - septembre 2013) 
   Une action de soutien scolaire, de formation professionnelle et d’accompagnement 
psychologique des victimes a été entreprise auprès de 35 filles entre 8 et 18 ans. Des enfants 
victimes ont été réinsérés et ont bénéficié de soutien scolaire (prise en charge du matériel 
pédagogique, des fournitures, des frais et des tenues scolaires). Des enfants ont bénéficié 
d’une formation professionnelle dans la couture, la coiffure, la menuiserie et la soudure. 86 
enfants victimes de traite ont été repérés et accompagnés. 
 

   Par ailleurs, 74 enfants à risque ont été identifiés et accompagnés. 35 ont bénéficié d’une 
formation professionnelle, dont 15 ont obtenu leur certificat de fin d’apprentissage 
aux sessions de septembre 2012 et de septembre 2013. 39 ont été encadrés en éducation 
préscolaire et ont accédé au CP1 pour la rentrée d’octobre 2013. 
 

   43 enfants ont été réinsérés dans leur famille. Pour 94 autres enfants, des démarches de 
recherche des familles, de médiations et de préparation à la réintégration familiale sont 
menées dans 42 familles. 
   311 réinsertions sont déjà réalisées, effectuées par le Bureau National Catholique de 
l’Enfance du Togo, les Comités Locaux de Protection et des ONG partenaires. Ces réinsertions 
sont suivies par ces organismes. 

 

- Poursuite (août 2011 - septembre 2013) 
   8 trafiquants dont 2 hommes et 6 femmes, ont été dénoncés. 2 hommes et 5 femmes ont 
été jugés et condamnés pour la traite de 49 enfants. 1 femme dénoncée pour la traite de 2 
fillettes au Bénin a été arrêtée et incarcérée préventivement à Atakpamé en vue de 
l’instruction. Elle a malheureusement  été  élargie du fait de trafic d’influence, de pots de vin 
et de pressions sur les magistrats. 
 

   5 coopérants chinois, travaillant sur un projet d’hydraulique villageoise, auteurs d’abus 
sexuels sur une mineure victime de la traite réinsérée à Tabligbo, ont été dénoncés, arrêtés et 
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déposés à la prison d’Aného. Ils ont été libérés et renvoyés en Chine pour corruption et trafic 
d’influence de hautes autorités ministérielles, administratives et diplomatiques. 

 

Partenariats 
Au niveau national, le BICE travaille avec le Bureau National Catholique de l’Enfance, 

le Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants (RELUTET), la Direction Générale de la 
Protection de l’Enfance (DGPE), le Centre Kékéli des Sœurs Carmélites de la Charité de Lomé 
et le Réseau Afrique de l’Ouest de Lutte contre la Traite (RAO- Togo). 

 

Au niveau régional, il travaille avec le Centre des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, à 
Cotonou (Bénin), le Bureau National Catholique de l’Enfance du Mali, Dignité et Droits pour 
les Enfants en Côte d’Ivoire, à Abidjan, et Environnement et Développement du Tiers-Monde 
(ENDA – Mali). 
 

       4.   Activités du BICE en Côte d’Ivoire 
 

   En Côte d’Ivoire, le BICE travaille avec son organisation membre : Droit et Dignité pour les 
Enfants en Côte d’Ivoire (DDE – CI). Les activités s’articulent essentiellement autour de la 
prévention et de la protection. 
 

- Prévention  
   Pour mobiliser le plus de monde possible, deux pôles média ont été créés : le Réseau Ivoirien 
des Communicateurs Amis des Enfants (RICAE) et le Réseau Ivoirien de Lutte contre la Traite 
et l’Exploitation du Travail des Enfants (RITTE). 
   Par sa participation au Comité de pilotage de haut niveau entre la Côte d’Ivoire et le Mali sur 
l’Accord bilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière, ainsi qu’ 
aux travaux d’élaboration de l’accord de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 
en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, le BICE a influencé les 
dispositions contenues dans ces accords et veillé à leur conformité avec le droit international 
auprès des autorités de l’Etat ivoirien. Le BICE est d’ailleurs membre de la   Commission 
Nationale de Surveillance des actions de lutte contre la traite et l’exploitation du travail des 
enfants (CNS). 
    
   Le plaidoyer a abouti à la dénonciation des cas d’abus et à la mise en place d’une ligne : 
n°800.800.80. 

- Protection (2012) 
182 victimes (filles et garçons) d’exploitation sexuelle et économique ont été 

accueillies. 
37 victimes d’exploitation sexuelle et 83 filles victimes d’exploitation par le travail ont 

reçu une assistance psychologique individualisée. 
67 victimes ont été réinsérées en Côte d’Ivoire et 14 enfants ont été réinsérés au Mali, 

au Togo, au Burkina Faso et en Guinée. 
17 filles domestiques, victimes d’exploitation et de maltraitance ont reçu une 

assistance juridique et judiciaire. 
Des filles domestiques, victimes ou non, ont reçu un appui à l’éducation et à la 

formation professionnelle dans 7 Institutions d’éducation féminine. 
9 enfants victimes de traite et d’exploitation par le travail, ont reçu un appui 

économique pour une insertion professionnelle. 
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Partenariats 
Au niveau national, le BICE et le DDE-CI travaillent en concertation avec : 

- Le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et des Enfants. 
- Le Ministère de la Justice 
- Le Ministère des affaires sociales 
- Le Ministère de la sécurité (Brigade de Protection des Mineurs) 
- Des Organisations Internationales : (Organisation Internationale pour les Migrations 

OIM, Service Social International Genève SSI, Save the Children) 
- Ambassades et Consulats des pays d’origine des enfants 
- L’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (FJCI) 
- Le Village Marie Dominique des Sœurs Salésiennes 
- L’ONG Cavoéquiva 

 

Au niveau régional, le BICE travaille avec son réseau sous-régional : 
- Le Réseau de l’Afrique de l’Ouest pour la Protection des Enfants (RAO) 
- WAO – Afrique (World Association for Orphans) 
- ENDA – Mali 
- BNCE Togo 
- BNCE Mali 
- ESAM (Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde) 

 

5. Les défis du BICE  

Beaucoup de défis sont à relever et concernent plusieurs domaines : 

L’extrême pauvreté de beaucoup de populations est toujours une menace.  
Le manque de données statistiques ne permet pas de bien mesurer le phénomène de 

la traite et d’y apporter les solutions idoines.  
Le besoin de ressources substantielles se fait sentir pour pouvoir accueillir, prendre en 

charge et réinsérer durablement les enfants victimes. 
La poursuite des trafiquants reste un casse-tête chinois et la protection des victimes 

n’est pas assez assurée de façon optimale.  
La coopération interrégionale et interinstitutionnelle dans un même pays et entre les 

gouvernements de la sous région n’est pas facile.  
Les efforts de lutte au niveau international restent à intensifier. 
L’environnement juridique reste assez peu dissuasif et les nouvelles formes de lois plus 

contraignantes sont en retard par rapport aux stratagèmes des trafiquants.  
Un renforcement des capacités des acteurs reste encore à faire (forces de Police et de 

Gendarmerie, Magistrats et travailleurs sociaux). 
 

6. Le BICE auprès de l’ONU 

Auprès de l’ONU, le BICE s’efforce de faire entendre la voix des enfants victimes de la 
traite ainsi que les préoccupations des organisations partenaires de la société civile. Pour ce 
faire, il participe au processus de consultations en vue de l’adoption des résolutions et 
décisions relatives à la thématique afin d’y insérer l’interpellation des Etats à œuvrer pour la 
prévention, la protection et l’assistance, la coopération et l’amélioration des politiques 
publiques. Le BICE collabore aussi avec les Procédures spéciales des Nations Unies, 
notamment les Rapporteurs spéciaux dont les mandats sont pertinents par rapport à la 
problématique de la traite des enfants. Il s’agit notamment du Rapporteur spécial sur les droits 
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fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particuler les femmes et les 
enfants, du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage et du Rapporteur 
spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants. 
 

   Sur la base des recherches et des actions menées dans les pays dans lesquels œuvrent les 
organisations membres et partenaires du BICE, le BICE convainc ces experts de l’ONU de visiter 
les pays afin de dialoguer et d’inciter les gouvernements à améliorer les cadres juridique et 
institutionnel et à renforcer la coopération internationale afin de démanteler les réseaux de 
trafiquants. L’expert apporte également un service d’appui technique aux Etats qui le 
souhaitent.  
 

   Dans le cadre des sessions du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, le BICE et les 
membres de son réseau participent aux débats généraux, aux dialogues interactifs avec les 
experts en plaidant pour la ratification et l’intégration dans le droit interne d’instruments 
internationaux pertinents, à la protection des victimes, à l’adoption, à la mise en œuvre, à 
l’évaluation périodique des lois et programmes au niveau national. Le plaidoyer du BICE se 
concentre également sur la nécessité d’éviter à ce que les enfants victimes soient ‘victimisés’ 
doublement et exposés à d’autres formes d’exploitation, notamment économiques.  
 

   Enfin, le BICE est engagé avec le fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour 
la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage, alimentées par les contributions 
volontaires de gouvernements, d’ONG et d’autres entités privées ou publiques. Son mandat 
est d’octroyer des bourses de voyage à des défenseurs des Droits de l’Homme de terrain pour 
participer à des séminaires et autres rencontres au sein des Nations Unies. Il subventionne 
également des projets de réinsertion de victimes. Le BICE en a bénéficié pour les activités de 
ses partenaires au Togo et en Côte d’Ivoire. 
 

Anne-Lise Lavaur : Je suis désolée d’assurer le mauvais rôle dans l’histoire et de devoir couper 
des interventions aussi intéressantes, mais c’est vrai qu’il est 12h 26 et que nous n’avons que 
5 petites minutes avant de partir en pause-déjeuner, pour répondre à quelques questions que 
vous nous avez données. Je crois qu’il y a une première question pour les deux premiers 
intervenants, Nicolas le Coz et Yves Charpenel. 
 

Nicolas Le Coz : Merci beaucoup. La question je vais vous la livrer : « Comment est-ce que 
collaborent les organisations internationales, par exemple le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés ou l’Organisation Internationale des Migrations ? »  
 

   En fait il faudrait directement poser la question aux représentants de ces organisations-là. 
Cependant, oui, les organisations internationales coopèrent entre elles et cette coopération 
doit être renforcée. Les Etats et la société civile doivent y veiller. L’Organisation Internationale 
des Migrations (OIM) met en place des programmes de rapatriement de  victimes de traite, 
quand elles souhaitent retourner dans leur pays. Par exemple, quand nous GRETA, nous 
évaluons un Etat, nous nous entretenons systématiquement avec l’OIM qui nous explique 
comment elle organise ces rapatriements.   
 

    Aux termes de la Convention du Conseil de l’Europe sur la traite des êtres humains, ces 
rapatriements ne doivent pas intervenir trop rapidement, car une victime qui est renvoyée 
sans délai dans son pays d’origine, c’est une victime qui n’a pas forcément eu le temps de 
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réfléchir et de se rétablir et c’est une victime qui ne sera pas présente pendant la durée de la 
procédure pénale déclenchée à l’encontre des trafiquants. Pour palier les situations où la 
victime n’a pas été autorisée à demeurer dans le pays jusqu’à la fin de la procédure ou 
lorsqu’elle ne l’a pas souhaité le faire, l’action des associations est très importante. En France, 
des associations comme les équipes d’action contre le proxénétisme, dont Monsieur Yves 
CHARPENEL s’occupe, se constituent partie civile aux procès pour rappeler aux magistrats ce 
que les victimes ont pu endurer. Comme ces dernières ne sont parfois pas là pour le dire, cette 
voix est capitale.  
 

   Avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés, nous, GRETA, nous les 
rencontrons aussi dans les Etats pour voir comment les tribunaux, par exemple en France la 
Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), accordent la protection internationale aux victimes 
de traite. En effet, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés promeut l’octroi 
de l’asile pour les victimes de traite car, si certaines victimes de traite des êtres humains sont 
renvoyées dans leur pays, elles pourraient subir des persécutions. Voilà le type de coopération 
que nous mettons en place avec les organisations internationales.  
    
   Et juste une dernière chose, nous Conseil d’Europe, nous GRETA, nous coopérons avec la 
Rapporteuse spécial des Nations Unies contre la traite des êtres humains, Mme EZEILO qui est 
nigériane. Je précise qu’elle est nigériane, parce que, en tant que ressortissante du Nigeria, 
professeur de droit et avocate, elle connaît parfaitement la situation de la traite des êtres 
humains. Pour mémoire, le Nigeria est en proie à la traite des êtres humains et comme l’a dit 
tout à l’heure le Procureur Général Yves Charpenel, les Nigérianes sont trafiquées en nombre 
sur le continent européen avec cette particularité qu’on utilise contre elles le Vaudou (le ‘Juju’) 
pour les soumettre entièrement aux trafiquants, hommes et femmes.  
    
   Madame EZEILO promeut, au niveau des Nations Unies, les normes de la Convention du 
Conseil de l’Europe et c’est une chance. Juste avant de conclure sur cette réponse, je formule 
le vœu que les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention du Conseil de l’Europe, comme, 
entre autres la Russie, la Turquie, la République Tchèque et Monaco, le fassent sans tarder. Il 
y a aussi un Etat observateur au Conseil de l’Europe et qui a participé aux négociations de la 
Convention. Il s’agit du Saint Siège et il peut jouer un grand rôle dans la ratification de la 
Convention anti-traite. En effet, le Saint Père, en avril dernier, a, par deux fois, mentionné la 
traite des êtres humains dans son discours Urbi et Orbi et que les 2 et 3 novembre prochain, 
il y a ce groupe de travail sur la traite des êtres humains qui sera mis en place au Vatican. Je 
constate avec joie que 2 avocates de qualité de la Convention y siègeront. Ce serait formidable 
si le Saint Siège ratifiait la Convention, ou, à tout le moins, pouvait promouvoir la ratification 
de notre Convention auprès des pays avec lesquels il entretient des relations diplomatiques 
étroites, puisqu’elle est ouverte à tous les Etats du monde. Si l’on pouvait voir des Etats non 
européens la ratifier, comme, par exemple, les Philippines qui sont très engagés dans la lutte 
contre la traite ou des Etats d’Amérique latine, la traite entre ces pays et l’Europe pourrait 
être mieux combattue.  
 

Anne-Lise Lavaur: Un grand merci. Je suis désolée, il n’y a vraiment plus de temps pour les 
autres questions mais n’hésitez pas en dehors d’intervenir auprès de nos intervenants. Et un 
grand merci encore une fois à tous les intervenants de cette table ronde qui a été très 
intéressante pour tous. 
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3ème table-ronde : Enfants esclaves, Enfants soldats 
 

Présentation par Valérie THORIN, rédactrice de la revue « Mission » du Défap (Service 
Protestant de Mission) 
 

Bonjour à tous !  
   Je vais commencer en présentant les participants à cette table-ronde. J’accueille à ma droite 
Augustin NKUNDABASHAKA, qui est pasteur, aumônier des hôpitaux, très engagé dans toutes 
les questions de résolution de conflits, en Afrique et en particulier au Burundi d’où il est 
originaire. Il est également membre du Mouvement International pour la Réconciliation, le 
MIR. À ma droite, Dominique TORRES, réalisatrice de documentaires, journaliste à France 2 
et fondatrice du Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM). Et à sa droite, Diana que je 
laisserai Dominique présenter. 
  
   Cette table ronde concerne le cas des enfants-soldats, également des enfants qui vivent en 
domesticité. Je vais faire un rapide topo sur la situation parce que vous avez déjà beaucoup 
d’éléments qui vous ont été donnés ce matin. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je 
vais peut-être être un petit peu plus précise en ce qui concerne les enfants-soldats. Parce que 
nous allons diviser les choses en deux, nous donnerons d’abord la parole à Augustin à propos 
d’enfants-soldats, et puis ensuite à Dominique et Diana. 
  
  Donc on considère qu’un enfant-soldat, c’est un combattant, âgé de moins de 18 ans. C’est 
cela la définition de l’enfant-soldat selon le protocole facultatif qui est ajouté à la Convention 
internationale des droits de l’enfant. D’après les Nations-Unies, il y a environ 300.000 enfants-
soldats actuellement dans le monde, et ce n’est qu’une estimation qui est très probablement 
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en-dessous de la réalité dans la mesure où ces enfants-soldats sont au service principalement 
d’armées rebelles et de groupes de luttes idéologiques et donc dans l’absolue clandestinité. 
Ce sont les armées rebelles, les talibans en Afghanistan, les FARC, les Tigres de libération de 
l’Eelam tamoul, etc. On considère qu’il y a actuellement 58 mouvements dans 13 pays qui 
détiennent des enfants-soldats mais les statistiques des Etats-Unis font apparaître 41 pays 
concernés par ce phénomène, y compris des pays assez inattendus comme l’Australie. 
Evidemment l’Afrique est toujours stigmatisée en premier lieu pour la présence d’enfants-
soldats dans les troupes rebelles, mais je voudrais insister, c’est un phénomène mondial et 
pas uniquement africain. C’est vrai que c’est dans les pays africains que cela a été mis le plus 
en relief, notamment dans la littérature puisque vous connaissez certainement l’ouvrage de 
Amadou Kourouma ou celui d’Emmanuel Dongala Allah n’est pas obligé ou bien Johnny chien 
méchant qui a donné lieu à un film Johnny mad dog.  
  
   Pourquoi des enfants-soldats ? Pourquoi recrute-t-on des enfants-soldats ? Eh bien tout 
simplement parce que c’est facile. C’est très facile d’aller dans les villages et de rafler des 
enfants qui sont là et qui sont sans défense. Un enfant c’est malléable. On peut lui apprendre 
absolument tout et n’importe quoi. Il n’a pas vraiment de repères, plus il est petit et moins il 
en a. Un enfant c’est obéissant et ça a même une vénération certaine pour l’adulte. Et l’adulte, 
même quand il est chef de guerre, devient très vite la personne de référence, celle à qui on 
veut faire plaisir, celle que l’on redoute aussi un petit peu, et celle de qui vient la protection. 
Un enfant ça ne coûte pas cher, ça ne coûte pas cher à nourrir, ça ne mange quasiment rien. 
Un enfant c’est efficace en forêt, parce que ça se glisse quasiment partout et quand on fait la 
guerre dans le maquis, c’est extrêmement ‘valable’ sur le plan stratégique. Un enfant c’est un 
bon espion parce que ça se promène avec son pauvre short et ses pieds nus et puis ça écoute, 
donc cela fait aussi du renseignement. Un enfant c’est bien en première ligne parce que ça ne 
mesure pas le danger, donc on peut l’envoyer et comme ça, s’il se passe quelque chose, on 
protège l’homme aguerri, l’homme averti, celui qui est capable de monter une stratégie et qui 
a plus de valeur pour le groupe en question. On économise les adultes en sacrifiant les enfants. 
De toute façon, ce n’est pas grave puisqu’on peut aller dans le village d’à côté ou d’un peu 
plus loin pour en chercher.  
 

   Un enfant, comme je le disais, c’est malléable et donc c’est finalement volontiers kamikaze 
pour la cause. En ce qui concerne un certain nombre d’enfants, ils s’engagent volontairement 
par ignorance, parce qu’ils vont avoir une certaine fascination pour l’uniforme, pour l’armée. 
Les enfants aiment jouer à la guerre en Europe, eh bien en Afrique, en Asie ou ailleurs, l’armée 
c’est quelque chose qui est auréolé d’un certain prestige. Cette fascination peut être aussi le 
désir de venger la mort d’un proche parce que dans les pays en guerre civile, les ravages sont 
tels que beaucoup d’enfants ont leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leur 
famille, tués, et donc par désir de vengeance on peut s’enrôler dans une armée, même quand 
on a 8 ans. Je l’ai dit par besoin de protection. En Tchétchénie les forces de la Fédération de 
Russie à un moment donné interrogeaient volontiers les jeunes en-dessous de 16 ans. Eh bien 
on avait besoin d’être quand même un peu protégé, au moins, comme cela on bénéficiait 
d’une sorte de système qui protégeait de ces interrogatoires musclés. Et puis enfin, les 
enfants-soldats s’enrôlent par idéologie parce que la famille, brusquement devient fière 
d’avoir un de ses enfants enrôlé aux côtés des rebelles lorsque l’idéologie de libération, etc., 
est suffisamment dominante. Donc cela peut introduire une première piste de lutte contre ce 
phénomène qui est l’éducation. Un enfant éduqué sera toujours beaucoup plus rétif lui-même 
à s’enrôler. 
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  Je vais donner tout de suite la parole à Augustin pour qu’il vous présente son exposé sur les 
enfants-soldats.  
 

Intervention d’Augustin NKUNDABASHAKA : Les Enfants soldats en Afrique des Grands Lacs : 
le cas du Burundi 
                              
   En Afrique, après les coups d’État, les guerres civiles ou rebellions, sont devenues le mode 
d’opération courant pour accéder au pouvoir ou  changer le régime politique. Très peu de pays 
procèdent par des élections  démocratiques.   
 

   La guerre civile ou rébellion au Burundi a été déclenchée en 1993 consécutivement à 
l’assassinat, le 21 octobre  1993, de Melchior  Ndadaye,  premier président hutu élu 
démocratiquement au mois de juin de la même année. L’armée mono-ethnique tutsi, qui 
exerçait une dictature, depuis le renversement de la monarchie par un coup d’État militaire  
et l’instauration de la République en 1966, n’a pas accepté le changement démocratique et 
plus particulièrement l’accès des Hutu au pouvoir. Cet assassinat, en plus du génocide  
auparavant perpétré par les Tutsi contre les Hutu en 1972, fut la goutte d’eau de trop qui 
provoqua l’insurrection populaire des Hutu et les massacres des Tutsi d’abord, la répression 
sanglante de l’armée tutsie contre les Hutu ensuite. Et enfin un engrenage qui a entraîné la 
guerre civile  de 13 ans avec un lourd bilan de plus de 300 000 morts, des milliers d’ handicapés 
physiques,  des traumatismes psychiques, des veuves et des orphelins, un pays 
économiquement ravagé et socialement déchiré et bien sûr des enfants soldats déboussolés.  

Les enfants soldats, des recrues dociles et fragiles. 
   Pendant la guerre, les deux camps adverses – armée gouvernementale régulière et  forces 
armées rebelles – recrutent  allégrement dans le vivier des enfants et jeunes mineurs à leur 
portée. Toute une génération d’enfants, souvent orphelins et traumatisés par les dix ans de 
guerre, a été la cible des recruteurs. Certains ont été enlevés et arrachés à leur famille. 
D’autres ont été poussés à se porter volontaires par pauvreté, exclusion et éclatement des 
familles. Ainsi le plus souvent, ils prennent les armes parce que leurs conditions de vie sont 
très difficiles et qu’ils cherchent de quoi survivre. 
 

   Selon une consultante de l’UNICEF : « Ces enfants sont utilisés pour leur témérité. Ils peuvent 
aussi être cruels. Et comme ils sont immatures, ils se livrent parfois à des abus, sous l’effet de 
l’alcool.  Ils deviennent incontrôlables, et peuvent même tuer ». Selon Herman Ndayisaba,  
psychologue et directeur de l’ONG Transculturel Psychological Organization (TPO) : « Les 
enfants sont préférés aux adultes, parce qu’ils sont nombreux et constituent une source 
utilisable pendant longtemps. Leurs têtes sont presque vierges ; ils sont plus obéissants, car 
ils ne s’embrouillent pas des analyses sur les tenants et les aboutissants de la guerre ». Par 
ailleurs, il remarque que : « Angoisse, anxiété, anorexie, insomnie et cauchemars sont le lot 
de nombre d’entre eux ».   

Les enfants soldats et le besoin de réhabilitation et de réinsertion 
   Les Accords de paix et de réconciliation d’Arusha, en Tanzanie, conclus en août 2000 entre 
les 10 partis politiques tutsi et les 7 partis politiques hutu après de longues et amples 
négociations sous l’égide du Président Nelson Mandela, ont abouti au cessez-le-feu entre les 
belligérants (armée gouvernementale à prédominance tutsi et la rébellion hutu), au partage 
du pouvoir entre les Hutu et les Tutsi et à l’instauration de la paix au Burundi. Le Front National 
de Libération (FNL), dernier mouvement rebelle, a signé le cessez-le feu et déposé les armes 
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en 2006. On pouvait alors commencer un long et ardu travail de reconstruction de ce qui a été 
saccagé, déstructuré, détruit…   
    
   Selon l’UNICEF, 14 000 enfants soldats de moins de dix huit ans ont été utilisés par les parties 
en conflit depuis 1993 et devaient être démobilisés et réintégrés dans la société. Mais ces 
chiffres sont très inférieurs aux estimations du nombre d’enfants soldats impliqués dans  le 
conflit politico-ethnique du Burundi. Depuis 2004 et la mise en place du cessez-le-feu (armée 
régulière et FDD), le travail du Collectif ‘enfants soldats‘ s’est focalisé sur la démobilisation des 
enfants soldats et les programmes de DDR (désarmement, démobilisation, réinsertion / 
réhabilitation). 
    
   En novembre 2004, près de 2300 enfants (qui avaient parfois à peine 11 ans) ont été 
démobilisés. L’opération DDR menée aussi bien par le gouvernement, les organismes, comme  
l’UNICEF, et les associations de la société civile donne des résultats satisfaisants, mais il ya 
encore beaucoup à faire.  On remarque de bons résultats surtout chez les enfants qui ont été 
pris en charge et suivis par ces organismes et associations par réintégration familiale et 
scolarisation ou par formation et réinsertion professionnelles. Un gros problème pour 
beaucoup d’anciens enfants soldats est de trouver un emploi pour certains, une adaptation à 
la vie sociale  normale pour d’autres.  Pour ces enfants, la guerre et les années passées dans 
le maquis  ont volé une belle partie de leur vie, les ont déstructurés.  Ils ont besoin d’être 
réhabilités dans leurs droits et dans leur être et leur bien-être. Ainsi, en plus de l’urgence de 
mobiliser les moyens financiers qui font actuellement défaut, selon l’UNICEF, pour les 
encadrer tous matériellement et socialement, il y a besoin aussi d’une sensibilisation et d’une 
responsabilisation de l’État et de toute la société au respect des droits de l’enfant.  La place 
de l’enfant est à l’école et non sur le champ de bataille. 

Que  faire pour guérir et prévenir ? 
   Comme dit l’adage populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd’hui le mal est fait. Les 
ex-enfants soldats sont là et la société fait de son mieux pour les intégrer, tant que faire se 
peut, dans la vie normale. Quelques-uns  réussissent à s’en sortir, à être sauvés du naufrage, 
mais pas tous. 
    
   Comme la majorité de ces jeunes viennent du milieu rural, ils ont du mal à y trouver un 
accueil et des conditions de vie favorables à leur épanouissement. Beaucoup de jeunes ruraux 
qu’ils trouvent sur place vivent déjà dans des conditions difficiles. Ils cherchent par tous les 
moyens à quitter les minuscules exploitations  agricoles  familiales qui ne garantissent plus 
leur avenir socio-économique. Beaucoup émigrent vers les centres urbains où certains 
parviennent à obtenir et exercer des petits jobs de ‘boy’, voire de prostitution pour les filles : 
une autre forme d’esclavage. 
 

   Face à ce défi d’esclavage contemporain d’enfants-soldats et jeunes démunis et déboussolés 
en général, nous travaillons sur un projet de prévention  et de réinsertion par la création d’un 
« Centre d’animation rurale et de promotion des Coopératives agricoles au Burundi » pour un 
développement communautaire durable. 
 

Valérie Thorin: Sur le sujet des enfants-soldats, avez-vous  des questions ou des réactions ? 
       
Question : Comment se passe la réhabilitation des enfants et des familles ? Quelle place leur 
est faite ? 
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Augustin Nkundabashaka : Comme je le disais tout de suite, pour la réhabilitation des enfants-
soldats et des familles, la grande question, le grand problème, c’est qu’ils viennent pour la 
majorité de milieu rural. Au Burundi 90% de la population est rurale, l’exploitation agricole est 
minuscule, ce ne sont pas les grands espaces de la RDC. Le Burundi est minuscule avec une 
forte densité de la population. Donc pour la plupart, ils retournent au village, ils n’arrivent pas 
à y trouver des conditions de vie satisfaisante, et c’est comme cela que beaucoup émigrent 
dans des villes et c’est ainsi qu’aujourd’hui dans des grandes villes comme Bujumbura, la 
capitale, et aussi dans des villes de province, on trouve beaucoup de ces jeunes qui sont dans 
la rue. Ils deviennent pratiquement des enfants de la rue.  
 

Valérie Thorin : Je me permettrais d’ajouter, parce que j’ai moi-même travaillé sur ce sujet. Il 
y a quelques années, j’étais en correspondance avec des ONG qui étaient chargées d’éduquer, 
de fournir une éducation de base à ces enfants démobilisés. En fait, il y a un phénomène qui 
se passe, c’est qu’un ex-enfant–soldat, ne peut pas être mis dans une salle de classe au milieu 
de ses petits camarades parce qu’un ex-enfant-soldat, c’est un gamin qui a été au grand air 
tout le temps, dans le danger tout le temps, et donc, s’il va se tenir bien 5 minutes, au-delà il 
va devenir absolument insupportable, il va ennuyer tout le monde, pas tellement parce que 
ce n’est pas un gentil petit garçon, mais parce qu’il ne pourra pas supporter d’être dans une 
pièce close, il ne pourra pas supporter d’avoir à faire quelque chose de l’ordre de l’intellectuel, 
de l’apprentissage. Et donc ça donne énormément de difficultés aux gens qui essaient de leur 
communiquer un enseignement qui est pourtant ce qui va être la pierre angulaire de leur 
redéploiement dans une autre vie. C’est très souvent extrêmement difficile pour ne pas dire 
quasiment impossible, justement parce que le moindre bruit, la moindre distraction vient les 
submerger en fait, et empêche le mécanisme d’apprentissage de se mettre en place. Il leur 
faudrait presque une discipline absolument épouvantable pour pouvoir rester tranquilles, 
mais à ce moment-là on retomberait dans le phénomène de l’enfant dans sa brigade et dans 
son groupe de rebelles. Il faut quand même essayer de les sortir de cette espèce de logique et 
c’est extrêmement difficile. Donc toutes les actions qui sont faites, elles le sont avec des 
psychologues et des gens de bonne volonté qui essaient de reprendre ces enfants et de mettre 
en place une espèce de lien humain qui est parfois même de l’ordre de l’indicible, c’est-à-dire 
ce sera plus par le langage corporel que par les mots, parce que souvent ces enfants-là ont été 
pris petits et donc, ont un petit peu de mal à mettre tout ça en mots. Dans ces exercices de 
langage corporel qui sont pratiqués avec eux, on arrive un petit peu à quelques résultats. Il y 
a des cas extrêmes et il y en a pour qui ça se passe très bien. Tout se voit, mais il faut quand 
même être conscient de ce fait. 
 

   La Congrégation de St Joseph à Kitega se charge de recueillir et de former les enfants- 
soldats. Vous avez là la chargée de mission :  

Effectivement la congrégation de St Joseph se charge de recueillir et de former les 
jeunes soldats. Le problème c’est que le Burundi est dans une situation critique très 
grave et qu’il faut retrouver du travail. Ces jeunes gens se retrouvent dans la rue, 
malheureusement. 
 

Augustin Nkundabashka : C’est la rue liée à cette question de pauvreté parce que, s’il y a la 
question sociopolitique au départ, il y a la question socio-économique. Et si on retombe 
dedans c’est pour dire qu’il faut faire vraiment quelque chose à ce niveau-là. Ici et là il y a des 
initiatives, des actions, mais ça reste une goutte d’eau, ça reste vraiment limité, d’autant plus 
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que ces jeunes, anciens soldats, retrouvent d’autres jeunes qui sont aussi démunis, car le pays 
est effectivement dans des conditions économiques quand même critiques. 
  
Valérie Thorin : Ce qui est le cas de nombreux pays qui ont recours à des enfants-soldats, 
malheureusement, ceci explique un peu cela. En Afghanistan ce n’est pas beaucoup mieux et 
dans l’Eelam tamoul à mon avis, non plus. 
 

Augustin Nkundabashaka : Je vais poser une question, le pourquoi et le comment en même 
temps, la question des armes, parce que si nous devons nous sensibiliser, il y a l’amont et 
l’aval. Voir l’enfant-soldat, c’est un petit bout. Il faut voir aussi cette question du commerce 
des armes et ici s’il n’y a pas la guerre, les armes viennent d’ici. Il faut dénoncer ce commerce 
des armes, les armes légères, comme on dit, et s’engager aux côtés de tous ceux qui se battent 
contre ce commerce. En Afrique en tout cas, c’est ce qui tue, plus que les armes nucléaires. 
 

Question : Connait-on précisément, quels sont les pays vendeurs d’armes, de petite taille ? 
Qui vend des machettes et des armes de poing ?  
 

Valérie Thorin : Je n’ose pas avancer une réponse. C’est vrai que les armes sont fabriquées 
par des gens qui ont des industries et qui ont des matières premières pour fabriquer les armes 
et les moyens de les exporter et d’en faire commerce pour gagner de l’argent. Il y a une grande 
organisation qui s’appelle Small arm Survey qui essaie de publier des rapports et de 
comptabiliser un petit peu toutes ces armes, mais c’est tellement difficile. On ne peut pas non 
plus simplement et toujours stigmatiser les pays vendeurs d’armes, parce qu’il y a, au milieu, 
un intermédiaire, qui est tout aussi coupable d’aller vendre ces armes. Puis, en fait, une arme 
qui se retrouve dans les mains d’une rébellion a souvent une histoire. Je me souviens d’avoir 
été dans un pays où, sur le marché, une kalachnikov usagée coûtait 45 dollars. 45 dollars, c’est 
rien, c’est ce qu’on dépense à Paris dans un restaurant. Vous imaginez que ce n’est pas une 
arme neuve, elle a donc été vendue, revendue et revendue. Elle a pu aussi faire un processus 
de DDR, Désarmement-Démobilisation-Réconciliation, parce que dans ces processus-là, 
lorsqu’ils ne sont pas très bien surveillés, eh bien les gens rendent les armes et, les armes sont 
stockées, les stocks sont dévalisés et hop !, elles inondent à nouveau le marché et le serpent 
se mord la queue. Donc c’est vrai que dans la mobilisation, dans les efforts que chacun peut 
individuellement faire à ce sujet, c’est aussi une sorte de vigilance et une sorte d’éthique qui 
fait que lorsqu’on est envoyé comme observateur dans tel ou tel endroit, lorsqu’on est dans 
une ONG qui agit sur tel ou tel secteur, on se doit d’être strictement et rigoureusement 
observateur. C’est-à-dire : « Bon, très bien, tu me donnes ton arme et moi je te donne le petit 
pécule qui est en général prévu, seulement tu me donnes ton arme, je la neutralise et puis je 
la détruis. »  

 

Guy Vuillemin : il y a aussi tout un réseau d’associations, entre autres le CCFD, le Secours 
Catholique, le Réseau Foi et Justice et beaucoup d’autres qui sont sur une plate-forme du 
commerce des armes et qui ont obligé quand même au niveau de l’ONU, avec bien du mal, à 
faire réviser les traités de commerce des armes pour les rendre contraignants, pour que ce ne 
soit pas seulement ceux qui vendent des armes qui puissent être contrôlés, mais savoir à qui 
sont vendues ces armes. Normalement les États, comme la France qui vend des armes,  
contrôlent à qui  ces armes sont vendues. Oui, mais on ne fait pas attention après à qui ces 
armes sont revendues. Il y a des traités qui ont été signés à l’Assemblée Générale de l’ONU, 
mais il y a toujours des progrès à faire parce qu’on arrive toujours à contourner ces traités. De 
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toute façon, on le voit bien, d’où arrivent toutes ces armes qui sont dans les banlieues à 
Marseille, dans les quartiers nord de Marseille ? Et quel trafic !  On pourrait faire un colloque 
spécial sur le commerce des armes. 

 

Question : Avez-vous vu des résultats positifs dans les programmes de formation 

professionnelle manuelle, dans l’agriculture ou les forêts ? 

Augustin Nkundabashaka : Oui, il y a des résultats positifs, toujours limités. Du fait que le pays 
déjà est pauvre, les créations d’emploi restent limitées mais il y a des résultats. Pour les jeunes 
qui sont scolarisés dans la formation professionnelle, pour ceux qui terminent, ce n’est pas un 
pays avec des usines, avec des industries etc.,  mais il y en a qui s’en sortent, effectivement, 
aussi bien dans le tertiaire que dans le secondaire. On arrive à avoir dans le secteur informel 
des jeunes qui arrivent à bricoler des choses et qui produisent, qui arrivent à survivre de leur 
activité. Dans le milieu rural, on essaie aussi de diversifier avec différentes productions qui se 
vendent aussi bien au Burundi que dans les pays voisins, d’autant plus que le Burundi est 
maintenant membre de ces pays de la communauté Est-Africa. On essaie de voir comment, 
effectivement ces jeunes qui arrivent à produire des choses manufacturées les vendent dans 
la sous-région. Donc il y a de l’espoir quand même. 
  
Valérie Thorin : J’ai une offre de témoignage sur l’accompagnement et la formation 
professionnelle des enfants-soldats, mais, cher ami, je vous donne exactement une minute, 
parce qu’il faut que nous passions au deuxième volet de cette table-ronde, donc je compte 
sur votre concision. 
 

Témoignage de Yao Agbetse 
  Je vais être très bref. C’est par rapport à la République Démocratique du Congo, dans les 
Provinces du Kasaï Oriental et Occidental. En partenariat avec l’UNICEF, nous avons 
accompagné beaucoup d’enfants sortis des groupes des forces armées. Au départ, on a 
d’abord procédé à une sensibilisation communautaire et à former des volontaires 
communautaires ; et ensuite on a affronté le défi qui consiste à sélectionner les enfants les 
plus nécessiteux sur la base de critères objectifs, notamment la capacité d’absorption du 
projet. Les agents du BICE accompagnent les enfants dans la construction de leur projet de vie 
avant la formation professionnelle.  Ces projets de vie portaient notamment l’élevage, la 
savonnerie, la menuiserie, la maçonnerie, la coupe et couture. Les enfants et leur famille 
bénéficient ensuite d’un tutorat dans la gestion des fonds générés par l’activité. L’objectif est 
de parvenir à autonomiser les enfants  et de leur permettre de retourner à l’école pour ceux 
qui le souhaitent ou de s’engager dans une activité professionnelle. Le problème qui se pose 
après, c’est de pouvoir perdurer dans le temps pour réaliser ces activités malgré la précarité 
de ces familles qui font bénéficier à l’ensemble des enfants de la famille les ressources 
destinées à un ou deux d’entre eux. Heureusement on a pu quand même sauver des enfants 
qui continuent d’exercer aujourd’hui encore leurs activités génératrices de revenus 
nonobstant les difficultés.  
 

Valérie  Thorin : Merci Yao ! Je vais donc passer sans transition au deuxième volet de cette 
table-ronde qui concerne les enfants-domestiques.  
 

   Pour l’introduire, je serai brève à mon tour pour vous donner quelques chiffres parce que, 
c’est pareil, les chiffres sont toujours un petit peu sujets à caution. Ils sont certainement sous-
évalués. L’OIT (Organisation Internationale du Travail) estime qu’il y a actuellement 317 



 

49 
 

millions de jeunes de moins de 18 ans en activité économique et il y aurait 215 millions 
considérés comme enfants au travail, c’est-à-dire éloignés de l’école, alors qu’ils sont en âge 
d’y aller, ou bien soumis à des travaux dangereux. Sur cette population, il y en aurait 113 
millions en Asie dans les entreprises, celles qui fabriquent nos baskets, nos jeans, nos tee-
shirts, etc ..., et 65 millions en Afrique. Je le signale parce que je suis toujours une 
africoptimiste et donc pour une fois… 
 

   Selon toujours l’OIT, il y aurait également environ 15 millions d’enfants entre 5 et 15 ans 
employés chez des particuliers, donc dans la domesticité plutôt clandestine. Et cette 
domesticité représente un véritable problème parce que c’est un esclavage caché. Ces enfants 
qui sont finalement volontairement très souvent emmenés dans une famille, n’ont aucun 
droit, n’ont aucun jour de repos, n’ont pas de protection sanitaire, n’ont pas de protection 
sociale. Le prétexte qui les a fait partir de leur famille pour une autre, c’est qu’on les y emmène 
pour pouvoir leur fournir une éducation. En fait d’éducation, ils n’apprennent parfois même 
pas à lire, mais en revanche, ils sont employés comme domestiques pour les travaux les plus 
durs évidemment. Alors c’est un système qui a beaucoup cours dans certains pays, comme en 
Afrique de l’Ouest notamment, le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d’Ivoire. Au Bénin, on les 
appelle les vidomégons. Dans toutes les familles où il y a une maison un peu à tenir, il y a ces 
enfants-là. Très souvent, c’est ce que nous avons publié dans notre journal Mission,  très 
souvent cela se passe bien parce que tous les gens ne sont pas des monstres, il y a des gens 
extrêmement corrects qui remplissent la mission qu’ils se sont fixée, c’est-à-dire d’aider ces 
enfants qui sont de famille pauvre ou de famille rurale, de leur donner une éducation de base. 
Le problème c’est évidemment quand ça ne se passe pas comme cela. Il y a également des 
jeunes filles évidemment et ces jeunes filles sont parfois considérées comme des esclaves 
sexuelles. En Haïti, on les appelle les lapoussas, elles sont ‘là pour ça’. Ce phénomène existe 
aussi au Paraguay, je l’ai remarqué. C’est le même principe, elles sont presque toujours 
recrutées dans les familles pauvres et dans les familles riches où finalement cela ne se passe 
pas comme il faut. Je laisse rapidement la place à Dominique TORRES qui va parler de ce sujet 
qu’elle connaît bien mieux que moi.  
 

Intervention de Dominique TORRĖS 
   Je vais essayer de changer peut-être un peu mon fusil d’épaule, c’est le cas de le dire, parce 
qu’on a beaucoup parlé de fusil, parce que je vois que c’est un public de gens qui sont très 
concernés, je ne vais pas forcément vous apprendre des choses, vous savez tous ce qu’est 
l’esclavage et que manifestement vous êtes tous dans des associations et que déjà vous êtes 
concernés par ce type de problème. Je vais essayer de faire d’abord un petit tour d’horizon 
très rapide des endroits où il y a problème, et puis de terminer par le Liban où il y a des gros 
problèmes, et de vous montrer un petit extrait de film. Puis,  je passerai la parole à Diana. 
  
   Tout simplement dire que l’esclavage, vous le savez, c’est une pieuvre. Vous enlevez un bout 
de la pieuvre, elle renaît. On pense toujours qu’on a résolu un problème, qu’on a réussi parfois 
à résoudre un petit bout du problème, mais celui-ci repart ailleurs parce qu’il y a des gens qui 
ont un intérêt à ce que cela continue, car les intérêts financiers et autres sont tellement 
énormes. On est si peu puni pour l’esclavage, beaucoup moins que pour la vente d’armes et 
beaucoup moins que pour quoi que ce soit d’autre. Par exemple en Inde, il n’y a jamais eu 
personne mis en prison pour esclavage, en Chine pareil. En Chine, par exemple, on démonte 
des ateliers clandestins à l’autre bout du pays et on trouve 20 gosses enchaînés, eh bien on 
ramène les enfants, c’est très bien, mais personne n’est mis en prison.  
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    Moi je crois énormément à la peine dans ces cas-là, parce que je pense que des gens qui se 
conduisent comme cela, vous n’arriverez pas à les changer avec des phrases morales, ça 
n’existe pas. En revanche vous arrivez à les changer. De ma petite expérience, je vais vous 
donner un petit exemple qui pour moi me conforte dans cette idée qui n’est peut-être pas 
très politiquement correcte. Ce n’est pas le problème, elle est efficace. Quand on a commencé 
le Comité à Paris, je tombe, comme journaliste à France 2, sur un problème d’esclavage en 
France, personne ne me croit, tout le monde me dit que je suis en train de devenir folle, que 
ce n’est pas vrai. Bref, il y avait énormément de cas de Libanais, je vous parle de 1993, ce n’est 
pas avant Louis XIV, c’est relativement tout récent. On a réussi, par l’ambassadeur qui était 
sur place à ce moment-là, qui est un honnête homme et qui a dit : « Maintenant c’est ‘stop’, 
je ne veux pas un cas de Libanais avec une situation d’esclavage sur le territoire français, 
autrement c’est moi qui vais sévir » et à partir de ce jour-là, mais en 48 heures, on n’a plus eu 
un cas avec un Libanais, pendant des années. Cela veut dire quoi ? Qu’ils ont changé ? Bien 
sûr que non ! Ce que je vais vous raconter après, ce qui se passe au Liban est monstrueux, 
mais en France, ils ne le font plus, tout simplement parce qu’ils ont compris qu’ils ne seraient 
pas soutenus. D’où l’importance d’être extrêmement ferme et je me permets de le dire parce 
que je vois que vous êtes tous des gens qui peuvent être confrontés à une situation de ce 
genre demain, et il faut dans ces cas-là, être extrêmement ferme, et aller jusqu’au bout, ne 
pas dire : « Oui, mais on va faire un compromis…on va… ». Il n’y a pas de compromis à faire, il 
n’y a aucun compromis à faire, il faut dire : « C’est inadmissible, c’est monstrueux, et on va 
faire en sorte de vous jeter en prison ». 
 

    Voilà, si je voulais vous dire cela, ce n’est pas du tout ce que j’avais écrit. Je me suis donné 
beaucoup de mal hier pour écrire quelque chose parce que d’habitude je n’écris rien, mais je 
me suis dit : « Là je vais faire cela très sérieusement », et puis finalement je suis partie 
complètement autrement. Alors la loi française comme vous avez pu tous le constater, a été 
modifiée il y a quelques mois, et c’est une énorme victoire puisque le parlement a voté une 
loi pénalisant, criminalisant l’esclavage, enfin, parce que vous savez que l’esclavage n’est pas 
dans le code pénal. On s’est beaucoup battu, mais il n’était pas jusqu’à maintenant dans le 
code pénal. Donc maintenant c’est 15 et 20 ans de prison dans des cas où il s’agirait de 
mineures. 20 ans de prison ! Evidemment qu’est-ce que j’aurais été contente si on avait fait 
ça il y a 20 ans quand les cas arrivaient, parce que un tiers des filles était mineures, un tiers 
était violées, les cas étaient monstrueusement graves et on avait des peines nulles, mais 
absolument nulles. 
 

   J’ai écrit un article dans Libération pour avertir en disant : « Vous ne direz pas que vous ne 
saviez pas cela », il y a 6 mois, en octobre exactement, je ne savais pas qu’ils travaillaient sur 
la loi, j’espère que cela a influencé un peu mais cela n’a aucune espèce d’importance. En tout 
cas, je disais, en 2003, on a modifié la loi, on a eu une commission ici au Sénat qui a été 
formidable, avec des sénateurs extrêmement motivés qui ont dit : « Maintenant la loi doit 
passer à 5, à 7 ans », ce n’était déjà pas énorme pour des cas d’esclavage graves. Elle n’a jamais 
été appliquée. Je donnais des exemples. Je disais : « Regardez tous les procès depuis 2003, 
tous les procès d’esclavage, les gens ont des peines avec sursis. La même histoire aux Etats 
Unis et vous prenez 20 ans de prison, la même histoire ici en France, vous avez un sursis ». Les 
juges ne pénalisaient que sur l’entrée illégale en France comme si c’était ce qu’il y a de plus 
grave ou sur le fait d’avoir amené un clandestin, mais sur le fond du problème, il n’y avait rien. 
Il fallait qu’il y ait un viol, mais à ce moment-là ce n’est pas l’esclavage que l’on  punissait, c’est 
le viol.  
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   Alors, j’ai eu beaucoup de mal à trouver l’ensemble des cas parce que ce n’est pas, vous 
imaginez bien, listé sous forme d’esclavages, je ne pouvais pas faire la tournée de tous les 
tribunaux, mais j’ai fini par l’avoir et le portrait correspondait vraiment à cela. Je l’ai donc 
dénoncé. Depuis, tant mieux, la France a voulu se mettre en règle avec l’ensemble de la 
législation européenne parce que c’est une des raisons pour laquelle cela a été fait et voté à 
l’unanimité et c’est très bien.  
 

   Maintenant la seule chose que je veux dire, pourvu que ce soit appliqué par les juges parce 
qu’une loi, c’est génial, mais faut-il encore qu’elle soit appliquée ! Alors on va voir et soyons 
vigilants, soyons très vigilants quand,  demain, il y aura des cas d’esclavage et que la loi ne 
sera pas appliquée, eh bien je compte sur votre bonne volonté pour le dénoncer, l’écrire et 
demander pourquoi cela ne l’est pas.  
 

   Petit tour d’horizon. On a notre armée au Mali, elle se retire, qu’est-ce qu’on découvre ? Des 
cas d’esclavage, L’Express a fait un papier là-dessus. D’ailleurs personne ne l’a repris, ça n’a 
intéressé absolument personne. Mais moi je ne peux pas m’empêcher de me dire : « Mais 
comment cela se fait, on a une présence française au Mali, on a des ambassadeurs, on a des 
centres culturels, comment se fait-il que personne à aucun moment n’a dit : ‘Attention, on a 
de l’esclavage au Mali’ » ? 
    Je travaille sur l’esclavage depuis 20 ans, je ne le savais pas. Je le savais pour bien des 
endroits, je ne le savais pas pour le Mali. Il a fallu que l’armée française se retire pour qu’on 
se dise : « Oh la la, c’est incroyable, on a découvert des tas d’esclavages ! »   
 

   Encore une fois on n’est pas assez vigilant et on ne réagit pas assez quand les choses se 
passent. Il y a une sorte d’indifférence sur ce sujet. Tout le monde est d’accord. Si je fais un 
sondage en disant : « qui est contre l’esclavage ? », vous allez tous vous lever, il n’y a pas une 
personne qui va vous dire : « Je suis pour ». Si je commence à vous dire : « Qui s’est battu pour 
que cela change ? », on aura beaucoup moins de mains levées.  
 

   Alors je vais continuer. La Mauritanie reste dans l’indifférence la plus totale. Tout le monde 
connaît le problème de la Mauritanie. Ils ont aboli l’esclavage trois fois, maintenant ils n’ont 
même plus essayé de l’abolir, ils ont décidé que c’était dans le Coran et que du coup ce n’est 
même plus la peine de l’abolir. Comme tout le monde a rigolé en disant : « Vous l’abolissez 
chaque fois et vous continuez ». Ils ont dit : « Oui, oui, vous avez raison », et du coup on ne va 
plus l’abolir, de toute façon on a trouvé des esclaves dans le Coran, donc c’est justifié. C’est 
absolument monstrueux ! On est dans des situations d’esclavage de plus en plus répandues 
et de plus en plus graves, la seule différence d’avec ce qui s’était passé il y a deux siècles - on 
fait plein de commémorations pour dire que cela a été épouvantable il y a deux siècles - c’est 
que les esclaves voyagent maintenant. La seule différence consiste à  les déplacer d’un endroit 
à un autre, éventuellement. Oui, c’est la seule différence, car, sur le fond cela reste pareil.  
 

   Alors, la Mauritanie, le Mali, les petites bonnes au Maroc, je les ai dénoncés dans mon 
premier livre Esclaves, il y a 15 ans. On m’a dit : « Ne vous inquiétez pas ! » J’ai même vu une 
princesse qui m’a dit : « Oh la la ! On est en train de changer tout çà ». Rien n’a été changé vu 
que cela arrange tout le monde. Cela arrange tout le monde d’avoir une petite fille de 8 ans, 
9 ans, 13 ans. Moi j’ai vu des gamines au Maroc qui avaient 6 ans, on m’a dit : « Elles ont déjà 
une expérience professionnelle ». Non, mais c’est monstrueux, et on les reconnaît avec leur 
petit foulard sur la tête, leurs petites claques en plastique, on les reconnaît avec leur air triste, 
qui marchent derrière la patronne. Enfin, on les reconnaît ! On sait très bien ce que c’est et 
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tout le monde s’en arrange, comme à Haïti, dans des pays tellement pauvres, ce n’est jamais 
une priorité. Ce n’est pas une priorité ? C’est une priorité ! Malheureusement pour le Maroc, 
moi ce qui me chiffonne, c’est que ce sont des pays sur lesquels nous avons des influences. 
C’est pourquoi je vais vous parler du Liban et je ne vais pas vous parler du Qatar ou de l’Arabie 
saoudite parce qu’il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire mais au Liban, on peut ! De même 
pour la Mauritanie, on aide la Mauritanie. De même pour le Maroc, on aide le Maroc. On 
pourrait se dire, à un moment donné, que ce soit un gouvernement de droite ou maintenant 
de gauche : « Mais peut-être vous avez quelque chose à faire sur ce problème-là et on vous 
attend, on veut vraiment un échange là-dessus ! » C’est donnant, donnant. Personne ne sait. 
Ce n’est jamais une priorité. Les petites bonnes au Maroc ne sont pas une priorité, les esclaves 
au Mali, cela passe dans l’indifférence la plus totale. Un journal  sort  une affaire et plus 
personne n’en parle, et pareil pour la Mauritanie, je ne comprends plus ce qu’il faut faire pour 
réveiller les gens. Je ne comprends plus. 
 

   Je vais vous parler maintenant du Liban. En 2007, j’avais énormément entendu parler de la 
situation catastrophique des domestiques au Liban. Je me suis dit avec une grande part de 
naïveté : « Je vais changer tout ça. Je vais faire un article dans le Monde, ça va faire un malheur 
et je vais faire un reportage d’Envoyé Spécial, avec ça, logiquement, je devrais changer la 
situation ».  
 

   Alors j’aime mieux vous dire, cela vous rend modeste. J’ai fait l’article dans Le Monde, une 
page entière, ‘’Bonnes à vendre ‘’, et j’ai fait 40 minutes, dont vous allez en voir 10, d’Envoyé 
Spécial sur les bonnes au Liban, que j’ai pu faire, entre parenthèses, incroyablement 
facilement parce je n’étais jamais allée au Liban, que le fixeur, la personne qui devait m’aider, 
était tellement nul que je l’ai viré après 24 h et du coup je n’avais aucun aide. Trouver des 
esclaves, à priori cela aurait dû être compliqué. Je n’ai eu aucun mal, il suffisait de marcher 
dans la rue. Cela montre à quel point c’était répandu, bien plus que ce que je pensais avant 
d’y aller. Mon article est passé dans le Monde deux jours avant l’Envoyé Spécial. Cela a fait un 
choc électrique. Si le nombre de lettres d’insultes que j’ai reçues de Libanais avait pu faire 
changer la situation, il y aurait longtemps qu’elle aurait été changée. J’ai eu 350 lettres 
d’insultes, des gens se sont même regroupés pour pouvoir m’insulter en collectivité. Le grand 
argument c’était : « C’est vrai ». Personne ne disait que ce n’était pas vrai, ils le voyaient sur 
l’image, ils ne pouvaient pas dire que je l’avais inventé mais ils disaient : « Oui, mais pourquoi 
vous n’avez pas montré ceux qui sont gentils ? » Comme si, quand vous dénoncez quelque 
chose, le problème était de montrer ceux qui sont gentils. Evidemment si j’avais cherché, 
j’aurais trouvé des employeurs libanais corrects. Evidemment, évidemment ! Ce n’était pas le 
but quand vous dénoncez. Ils disent : « Oui, mais vous n’avez pas été correcte parce que vous 
n’avez montré que les méchants’ » Je n’étais pas en train de distribuer un temps de parole, 
j’étais en train de dénoncer la situation d’une importante minorité. 
 

   Alors, vous allez voir la situation, je vais revenir tout de suite à la situation au Liban. Où en 
est-on maintenant, 6 ans plus tard ? A l’époque il y avait quand même un journal qui avait fait 
une solde des domestiques. On vous propose une domestique, c’est 150 dollars, mais on vous 
la propose à 120. Non, mais vous croyez ! Cela vous ne le voyez plus. Il y a eu un changement. 
Ce que je vais vous dire paraît paradoxal, mais cela ne l’est pas, c’est même très intéressant.  
 

   Vous êtes tous des gens dans des associations, vous savez que les choses sont toujours plus 
compliquées qu’elles n’en ont l’air. Il y a, aujourd’hui, une prise de conscience énorme au 
Liban, il n’y a pas l’ombre d’un doute là-dessus, d’autant plus qu’après mes deux papiers, l’OIT 
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et la réunion des évêques du Moyen-Orient ont publié des rapports dans les deux jours. Ils les 
avaient dans les tiroirs. C’est bien, ils sont sortis juste à ce moment-là, disant exactement les 
mêmes choses que moi, donc c’est vrai que cela a fait un énorme mouvement.  
 

    Alors il y a une grande prise de conscience, mais il y a exactement le même nombre de cas 
de maltraitances et de suicides. Je vais dire comment c’est possible. Je crois qu’on peut le 
comprendre. Il y a un professeur d’université libanais qui s’appelle Juridini et qui avait analysé 
que sur 10 familles libanaises, vous en avez 2 ou 3 qui se conduisent très bien, on n’en parle 
pas, c’est normal, 2 ou 3 qui vont se conduire très mal, et toutes les autres au milieu qui sont 
une sorte de moyenne. Avec le mouvement que nous avons créé, les uns et les autres, la partie 
au milieu a basculé vers les gens plutôt bien, c’est-à-dire qu’ils se sont dit : « Ce n’est pas 
bien ». Il y a eu des comités qui se sont créés, Human Rights Watch fait un travail formidable, 
il y a eu des publicitaires qui ont fait des affiches avec des bourgeoises avec des tabliers sur 
lesquels on peut lire : « Mettez-vous à leur place ! » Tout çà gratuitement. Tout cela participe 
à un éveil des consciences, mais les 2% qui se conduisent mal, ils n’ont pas changé. On ne va 
pas les convaincre, comme la législation n’a pas changé d’un iota et qu’ici ils savent qu’ils ne 
risquent strictement rien, il y a toujours un suicide par semaine, voire 2 suicides par semaine 
à Beyrouth, depuis 7 ans. Toutes les semaines, des filles se jettent par les balcons. Mon film 
commence par une fille qui s’était jetée d’un balcon. Les filles se jettent parce qu’elles n’en 
peuvent plus ou parce qu’elles sont martyrisées ou parce qu’elles sont enfermées parfois des 
années dans la maison et qu’elles n’en peuvent plus. Donc parfois ce n’est même pas pour se 
suicider. Tout simplement elles essaient de descendre, de sortir de cette situation, en ne 
pensant peut-être même pas à se suicider, mais à s’enfuir et du coup elles meurent. De toute 
manière, au Liban, il y a un suicide toutes les 2 semaines. 
  
   Il n’y a pas très longtemps il y a eu un film qui a fait scandale, un petit film qui est passé sur 
Internet, partout. C’était assez horrible je dois dire. On voyait une Ethiopienne qui était devant 
l’ambassade d’Ethiopie et qui, au moment où elle allait rentrer dans l’ambassade, était prise 
de force par deux hommes qui, en fait, on l’a su après, étaient des gens de l’agence, des agents 
de placement à Beyrouth, ce sont absolument des criminels. Elle avait été prise de force et 
l’on voit quelqu’un dans la rue et c’est là qu’il y a un changement, car quand moi j’ai tourné, 
personne n’aurait bougé. Là, il y a quelqu’un qui a sorti son téléphone portable et qui a filmé. 
Et on voit cette fille attrapée de force, les jambes en l’air, jetée dans une voiture, et deux jours 
après on apprenait qu’elle s’était suicidée à l’hôpital. Cette histoire, tout le monde l’a reprise 
en boucle, elle a été visionnée des millions de fois, les Libanais ont réagi.  
 

    Mais aussi longtemps que la législation ne bouge pas, que le code du travail libanais n’inclut 
pas les domestiques, qu’elles soient libanaises ou étrangères, il y a très peu de domestiques 
libanaises, mais sur le principe c’est la même chose. Le code du travail n’englobe pas et ne 
protège pas les domestiques. Cela veut dire que vous pouvez faire n’importe quoi ! Il y a eu 
un cas où un employeur a pris un mois de prison. Un mois de prison ! C’est le seul cas.  
 

    Pourquoi ? Si les filles veulent faire un procès, elles attendront généralement 34 mois avant 
que le procès ait lieu. Elles ont un problème de renouvellement de visa, elles vont vivre 
comment ? 70% des filles qui vont en justice passent plusieurs mois en prison, elles, pas 
l’employeur, avant qu’il y ait le procès.  Qu’est-ce qui se passe alors ? Au moment où elles 
disent : « Je vais vous attaquer en justice », en montrant très souvent ce qu’elles ont comme 
bleus, comme coups ou comme blessures, le patron dit systématiquement - d’ailleurs, dans 
mon film, il y a un patron qui le dit : « Eh bien, elle m’a volé quelque chose »  « Ah bon, elle 
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vous a volé quelque chose ? Eh bien on va la mettre en prison jusqu’au procès". Et même si 
elle est libérée évidemment au moment du procès, elle peut avoir passé 2 mois, 3 mois, 8 mois 
en prison. Qui va prendre sur soi, ayant déjà été martyrisé, d’aller passer 8 mois en prison  en 
sachant que de toute façon, une fois libéré, le patron ne sera pas condamné et que la victime 
ne touchera pas d’argent ?  
 

    Quelle est la position des Eglises là-bas, puisque je vois qu’il y a quand même beaucoup 
d’ecclésiastiques ici. Je vais vous dire. Elle est à la fois très bien et pas bien. Elle est très bien 
parce que Caritas existe et si elle n’avait pas été là, cela aurait été bien pire. Mais comme 
toutes les associations qui sont dans des situations graves, et qui essaient de ménager la 
chèvre et le chou pour avancer, ils ne sont jamais dans l’extrême, ils ne disent jamais ‘stop’.  
 

    Je les ai vues combien de fois négocier avec des patrons qui avaient martyrisé des filles. Ils 
avaient la fille devant eux et de dire au patron : « Oui mais cela serait bien quand même que 
vous payez quelque chose, est-ce que vous ne pouvez pas, sur les 12 mois que vous lui devez, 
payer 2 mois » ? 
 

   Vous voyez ce que je veux dire, au lieu d’aller jusqu’au bout, ce que fait Human Rights Watch, 
elles sont quand même dans une sorte de logique de ‘on essaie quand même de lui récupérer 
quelque chose’. Je les remercie d’avoir été là, de pouvoir mettre les filles dans des endroits où 
on pouvait les protéger mais je trouve que, tout de même, on n’est pas dans une position qui 
est la bonne.  
 

   Moi j’étais sur place il y a 7 ans, quand les ecclésiastiques donnaient des livres de prière aux 
bonnes enfermées dans les maisons pour qu’elles puissent y réciter leurs prières. Vous pensez 
que c’est ce qu’il y avait de mieux à faire que de donner cela aux filles enfermées pour qu’elles 
récitent leurs prières à la maison ? Ne fallait-il pas aller voir l’employeur en disant : « Vous 
sortez la fille de là ! » 
 

   Alors évidemment, ce n’est pas tout le monde. On m’a dit-je ne l’ai pas vérifié- qu’après mon 
reportage il y aurait eu à l’église, un ou deux prêtres qui auraient dit : « C’est épouvantable ce 
qui se passe et vous devez arrêter ! », mais c’est quand même terriblement minoritaire. Je ne 
sais pas pourquoi, je pense que ce n’est pas par mauvaise volonté, mais le résultat c’est qu’on 
s’habitue aux situations. On s’habitue, on se dit : « Oui » et puis cela prend du temps et puis  « il 
ne faut pas les heurter ». Il ne faut pas les heurter ? Que quelqu’un m’explique pourquoi il ne 
faut pas les heurter. 
 

    Voilà, j’ai à peu près terminé sur ce que j’avais à vous dire sur le Liban. Maintenant je vais 
passer la parole à Diana. Je vais raconter une petite histoire très courte. Donc au Comité, on a 
regroupé des filles qui venaient de toutes sortes de situations, qui se retrouvaient 
domestiques dans des familles qui les exploitaient épouvantablement. C’était généralement 
pour un tiers d’Africaines, un tiers d’Asiatiques souvent Philippines, et on a eu beaucoup de 
Malgaches à l’époque et puis est arrivée une ravissante petite jeune fille blonde qui a connu 
mon fils, et mon fils l’a épousée. Ils fêtent leurs 10 ans de mariage dans quelques jours. Donc 
l’histoire se termine très bien mais elle a eu la gentillesse de bien vouloir venir témoigner. Ce 
n’est pas facile pour elle, ce n’est jamais facile de raconter des choses que l’on a vécues, 
surtout quand on les a dépassées de très loin, quand on vit une vie complètement différente, 
que cela vous ramène en arrière, à des choses difficiles.  
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    Donc voilà, je voudrais vous dire, Diana a eu la grande gentillesse de bien vouloir venir 
aujourd’hui et de vous raconter un petit peu comment elle voit les choses. Merci de bien la 
recevoir. 

Témoignage Diana 
  
   Bonjour ! Je m’appelle Diana et aujourd’hui, je vais vous raconter comment moi, j’ai connu 
l’esclavage moderne. A 21 ans, j’ai pensé que le monde m’appartenait. J’étais étudiante en 
dernière année de management dans mon pays d’origine [la Roumanie, ndlr]. J’avais des rêves 
plein la tête. Je pensais que rien ne pouvait m’arriver… mais le destin en a décidé autrement. 
Venue en France pour une semaine de vacances, mon séjour a vite tourné au cauchemar. 
J’étais au mauvais endroit au mauvais moment, et tout s’est passé très vite. J’ai rencontré un 
couple, la femme algérienne, le mari tunisien, avec cinq enfants : trois d’environ  mon âge et 
deux petits : 1 an et demi et 1 mois. 
  
   On m’a pris mes papiers, mon argent, mon téléphone et même mes vêtements. J’avais du 
mal à croire ce que j’étais en train de vivre. J’ai été amenée dans une maison et menacée avec 
un pistolet. On me disait qu’on allait me tuer, moi ou ma famille, si je n’obéissais pas aux 
ordres. J’étais terrorisée. Au bout de quelques jours sans avoir dormi, ni mangé, je n’étais plus 
capable de réfléchir. J’ai prié, j’ai supplié, j’ai pleuré, j’ai essayé de m’enfuir par une fenêtre 
avant d’être rattrapée et battue à n’en plus pouvoir respirer. On m’obligeait à travailler jour 
et nuit, je faisais le ménage plusieurs fois par jour, je lavais les sols… Même les pierres du 
jardin, il fallait qu’elles brillent ! Je m’occupais aussi des deux petits. Je n’avais ni le droit de 
pleurer, ni celui de m’apitoyer sur mon sort. J’étais dans l’apathie créée par la fatigue extrême, 
la déshydratation, la faim, le manque de sommeil. J’accomplissais mécaniquement les tâches 
imposées par mes bourreaux, sans m’arrêter, et cela pendant 18 mois. Sans salaire, sans 
considération, sans merci. Juste des coups et des insultes. On me disait toute la journée que 
j’étais nulle, bête et moche et j’avais fini par le croire. Je n’avais pas les moyens d’avertir 
quiconque et, quand j’ai réussi un jour à parler à ma famille, j’ai menti et dit que j’étais très 
contente de rester en France. J’avais peur de demander de l’aide, j’avais peur pour eux, je ne 
pouvais pas leur dire la vérité. J’avais aussi très honte de la situation dans laquelle je me 
trouvais. Je me sentais coupable. J’avais subi un véritable lavage de cerveau. 
 

   L’esclavage moderne est parfois difficile à identifier, car il se déroule la plupart du temps 
dans l’huis-clos des domiciles. Dans mon cas, il y avait des témoins mais ils ont choisi de ne 
pas intervenir, par peur des représailles. Un jour, j’ai croisé une personne venue faire des 
travaux dans la maison. Il s’appelle Jean-Louis et je lui dois mon salut. Il a contacté le Comité 
Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) qui, par la suite, a alerté la police. […] J’ai été prise en 
charge par le CCEM et accompagnée dans mes démarches juridiques et judiciaires car j’ai 
déposé plainte. […]. J’ai lu quelque part qu’il y a plus de 27 millions d’esclaves dans le monde 
aujourd’hui… Il est de notre devoir à tous, lorsqu’une telle information nous parvient, de ne 
pas rester les bras croisés. Chaque vie doit être respectée et non seulement sur le papier, 
imposant une loi, mais dans le cœur de chacun d’entre nous. 
 
Valérie Thorin : Merci Diana pour cet extraordinaire courage. Je vais donner la parole à la salle 
si vous avez des questions à formuler à Dominique TORRES ou bien des remarques, des 
témoignages à nous apporter.  
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   Je vous lis la question : Indifférence vis-à-vis des Libanais, dites-vous, mais ils sont en guerre, 
ont vécu des miliciens au pouvoir et pas d’Etat… Éthiopiennes méprisées en Israël qui les paie 
moins cher que les Philippines et qui préfèrent de ce fait être à Beyrouth. Et Israël c’est l’Europe. 

Dominique Torrès : Je ne comprends pas très bien. Entre l’exploitation en Israël - et je connais 
très bien Israël pour y avoir vécu 5 ans - il y a des vrais problèmes, mais entre une exploitation 
et l’esclavage au Liban, il n’y a vraiment pas ‘photo’. Entre l’un et l’autre, les filles ne se 
suicident pas tous les jours à Tel Aviv, il y a beaucoup d’employées de maison, il y a des 
problèmes comme dans tous les endroits où il y a de la domesticité, mais enfin il ne faut pas 
tout mélanger. Paris, ce n’est pas Beyrouth et Beyrouth c’est très particulier, Beyrouth vous 
pouvez le comparer effectivement avec les autres pays du Golfe, vous ne pouvez pas le 
comparer avec la situation entre Israël et les Arabes, là on part dans n’importe quoi. Très 
franchement, je veux bien, Israël on ne peut pas le comparer effectivement à ce qui se passe 
à Beyrouth. Il y a des points de comparaison avec le Qatar, l’Arabie Saoudite, tous les pays du 
Golfe. Israël c’est une autre chose. Il y a de l’exploitation comme il y a de l’exploitation en 
France comme partout ailleurs, mais ce n’est pas de l’esclavage, franchement ce n’est pas de 
l’esclavage ! 
 

Valérie Thorin : Je crois que la loi de toute façon ne peut pas tout faire, comme on l’a dit tout 
à l’heure et puis surtout elle ne doit pas empêcher la mobilisation parce que la France est 
dotée de lois qui sont quand même relativement fermes et pourtant on vient de voir et 
d’entendre cet extraordinaire témoignage et avec beaucoup de courage et ça se passe dans 
notre propre pays, dans le huis clos des familles. 
 

Dominique Torrès : il n’y avait pas de lois à ce moment-là, au moment où c’est arrivé à Diana. 
Que ce soit Diana, que ce soient les autres jeunes filles de l’époque, il n’y avait aucune espèce 
de protection, il n’y avait pas de loi. C’est en 1993 que le code pénal a considéré que 
l’esclavage était aboli en France. Point- barre. Pas d’esclavage en France, mais le problème 
c’est qu’il y en avait. En code pénal, il n’y a pas d’esclavage, il a été aboli il y a deux siècles. 
 

Valérie Thorin : Yao veut venir faire un petit témoignage sur le Liban. 
 

Yao Agbetse : La journaliste a dit qu’il n’y a pas de changement au Liban. En fait entre 2005 et 
2008 on a énormément fait de travail. 
 

Dominique Torrès : Attention, je n’ai pas dit qu’il n’y en avait pas, beaucoup de choses ont 
changé mais qu’il y avait toujours un suicide par semaine. 
 

Yao Agbetse : Lorsque je travaillais pour ‘Franciscans International’, la famille franciscaine à 
Beyrouth, Saïda et Tripoli et dans d’autres villes avec Caritas au Liban, il a été fait un effort en 
matière de recherche et de documentation des cas. Cela a abouti à un rapport qui soulignait 
notamment la séquestration de fait dont étaient victimes les filles domestiques auxquelles les 
passeports étaient retirés. On avait pu montrer également que certains employeurs sans 
scrupule utilisaient les filles domestiques pour les premières expériences sexuelles de leurs 
enfants. Le rapport démontrait également que les filles domestiques n’étaient pas payées et 
qu’il y avait plusieurs mois, voire 2, 3 ans, de salaires impayés. Initialement, les employeurs 
décident de garder le salaire des filles et de le leur remettre à leur départ. Mais, voyant que 
les salaires accumulés devenaient importants, ils les accusent, à tort, de vols pour ne pas les 
rémunérer après plusieurs années de travail.  



 

57 
 

 

   Il y a aussi la question de la rétention des filles qui, excédées, finissent par s’enfuir de la 
maison sans leur passeport et qui se font arrêter par la police. Au Liban, on utilise la même 
sémantique qu’en France, la ‘rétention’, mais, en réalité, c’est de la détention. Le rapport 
produit sur la base des faits a permis à Sigma Huda, Rapporteuse spéciale des Nations Unies 
sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, de se rendre au Liban 
- ce doit être en 2007, je crois. Le gouvernement libanais avait annoncé au moment même où 
elle était encore à Beyrouth qu’il allait ratifier le protocole de Palerme. Il l’a fait, mais ensuite 
une fois ratifié, il faut traduire cela dans les faits par des programmes nationaux destinés à 
prévenir et surtout à protéger les victimes. 
 

Dominique Torrès : De fait, le Liban ratifie tout, Il n’y a aucun problème. Leur problème ce 
n’est pas de ne pas ratifier, iIs ratifient, ils ne font pas, mais ils ratifient ! Ils ont ratifié les droits 
de l’homme, ils ont ratifié contre la traite, ils ont tout ratifié. Donc, c’est très pervers ! 
 

Yao Agbetse : Seulement c’est pour vous dire qu’on a eu à travailler sur cette situation et à 
dénoncer effectivement ce que vous dénoncez aussi. La situation est assez douloureuse, on a 
démontré qu’il y a des filles domestiques de l’Ethiopie, des Philippines, du Sénégal, de 
Madagascar, du Bangladesh. En fait à cette période, il y avait eu le tsunami et les gens 
voulaient repartir dans leur pays mais parce qu’ils étaient en rétention, il y avait des 
démarches qu’ils n’arrivaient pas à faire mais il y avait les Sœurs Franciscaines Missionnaires 
de Marie pour pouvoir les accompagner. 
 

Dominique Torrès : Je suis tout à fait d’accord avec votre analyse. On fait la même analyse. 
On est complètement d’accord, la seule chose c’est que je trouve –je ne sais pas pour les 
Franciscaines – mais d’une manière générale, je trouve que l’Eglise a été extrêmement 
modérée. Modérée, c’est tout.  Heureusement que Caritas était là parce que c’est vrai qu’il y 
a 15 ans, sans Caritas, cela aurait été dix fois pire. Voilà, je les trouve beaucoup plus modérées 
que ne l’est Human Rights Watch, par exemple. Maintenant je suis d’accord totalement avec 
votre analyse. 
 

Valérie Thorin : Y a-t-il une dernière intervention dans la salle ?  
 

Intervention inaudible… 
Dominique Torrès : Attendez, je ne crois pas que vous ayez compris ce que j’étais en train de 
dire, madame. Je disais : on leur passait des livres de prière pendant qu’elles étaient 
enfermées chez les gens. Ce que vous êtes en train de me dire, effectivement il fallait se battre 
et beaucoup de gens se sont battus pour qu’elles puissent sortir le dimanche pour aller à 
l’église. C’est ça que vous me dites. Par exemple, les Philippines sont très croyantes elles se 
sont beaucoup battues pour aller à l’église, et je suis tout à fait d’accord, je respecte cela 
complètement mais ce n’est pas de cela dont je vous parle. Je vous dis que les prêtres leur 
distribuaient des livres de prières pour prier dans la cuisine, là où elles étaient enfermées. Ce 
n’est pas tout à fait la priorité absolue à ce moment-là, à mon sens. 
 

Valérie Thorin : Nous allons clore ce débat. Je voudrais juste demander à Dominique TORRES 
si son film est visible et dans quelles conditions puisque nous avons donné la priorité au 
témoignage de Diana qui me semblait être très important et on ne vous a pas passé cet extrait 
de film. Dominique est-ce qu’on peut voir ce film ? 
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Dominique Torrès : Très franchement je ne sais pas. Oui peut-être, je ne suis pas très bonne 
pour Internet, je ne devrais pas le dire parce que je travaille à la télévision, mais il faut mettre 
‘Bonnes à vendre – Envoyé Spécial-2007’. Il y a eu 5 millions et demi de téléspectateurs, ça a 
été très vu et beaucoup revu, mais peut-être qu’on devrait pouvoir arriver à le revoir. Il fait 40 
minutes et tout ce que je vous dis est dedans, mais je crois que c’était effectivement plus 
important que Diana puisse témoigner. 
 

Question inaudible 
Dominique Torrès : Elle a essayé, elle a commencé. Je laisse Diana répondre. 
Diana : Oui je l’ai fait mais je n’ai pas trouvé le bon éditeur. 
 

Dominique Torrès : Je voudrais quand même vous dire parce qu’elle avait l’air toute triste, 
qu’elle est très heureuse, très joyeuse, qu’elle est mariée, qu’ils vont célébrer leurs dix ans de 
mariage. C’est Roméo et Juliette, donc très franchement ce n’est pas totalement négatif ! 
 

Guy Vuillemin : Merci aux intervenants de cette 3ème table ronde et nous arrivons à la 4ème 
table ronde.  
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4ème table ronde : Accaparement des terres et ses conséquences 
 

Guy VUILLEMIN : Nous arrivons à la 4ème table ronde. On me signale que le film de Dominique 
TORRES est visible sur You Tube. Je présente celui qui va faire le modérateur, vous le 
connaissez, il travaille au journal La Vie, Laurent GRZYBOWSKI, il est aussi compositeur de 
musique et, hier soir il nous a fait chanter à la veillée un chant dont il avait composé la musique 
avec les paroles d’un de ses amis. 
 

Présentation par Laurent GRZYBOWSKI, journaliste à La Vie  
 

Bonjour à tous !  
   On vient de vivre un moment assez émouvant, je ne sais pas s’il y aura la même émotion au 
cours de notre table ronde mais les émotions doivent être aussi là pour enrichir notre 
réflexion. Je pense qu’il faut que nous ne restions jamais sur une émotion sans l’analyser, aller 
plus loin et continuer à nous battre pour l’homme, pour sa libération et pour toutes les 
libérations d’aujourd’hui dont nous avons tous besoin parce que nous voyons bien qu’au-delà 
du cas de Diana que nous venons d’entendre, nous sommes tous concernés. Précisément le 
sujet que nous allons aborder maintenant sur l’accaparement des terres et ses conséquences, 
nous concerne aussi et peut-être le but de cette table ronde c’est de découvrir qu’il ne s’agit 
pas seulement que de questions lointaines, autant au plan géographique qu’au plan 
intellectuel mais qu’elles peuvent nous concerner de près. 
 

   Je vais d’abord présenter nos deux invités, ensuite je vais faire un petit mot d’introduction 
en m’inspirant d’un excellent travail qui a été réalisé par Jean-François FABA qui est à ma 
gauche et Jean-Louis MAROLLEAU qui est dans la salle, membre du Réseau Foi et Justice 
Afrique Europe. Avec leur autorisation je m’inspirerai du travail préliminaire qu’ils ont fait pour 
cette table ronde.  
 

   Je vais d’abord vous présenter nos deux intervenants que beaucoup d’entre vous 
connaissent déjà, Guy AURENCHE, à ma droite, qui est, non pas fondateur de l’ACAT, mais 
président de l’ACAT et de la FIACAT, Fédération Internationale des ACAT, Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture et de la Peine de Mort. Il faut le rajouter aussi parce que ça fait 
partie des évolutions de cette association. Il l’a présidée pendant de nombreuses années, il en 
est toujours le président d’honneur. Actuellement Guy AURENCHE est président du CCFD-
Terre Solidaire et il est aussi membre de plusieurs organisations, Justice et Paix, Pax romana, 
Chrétiens en forum, etc. Vous le savez, c’est quelqu’un d’extrêmement engagé dont 
l’expertise, en plus, va nous être précieuse cet après-midi. Il a publié plusieurs ouvrages dont 
le dernier qui s’intitule Le pari de la fraternité, avec des entretiens avec Aimé Savard qui est 
un ancien journaliste de La Vie, comme Marlène ici qui est au premier rang, donc nous nous 
retrouvons en famille, si je puis dire, un livre qui a été publié aux éditions de l’Atelier et je vois 
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qu’il a sous les yeux aussi un autre livre, chez Albin Michel, qui s’appelle Le souffle d’une vie 
qui est aussi un livre récent. 
 

   A ma gauche, Jean-François FABA qui est pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France, 
vous savez que maintenant on dit les PUF, et il a travaillé les dernières dix années de son 
ministère au Service Protestant de Mission et pendant cette période il a milité au sein d’une 
association de développement Nord-Sud dont le siège est à Lausanne et le secrétariat à Lomé, 
donc bien au fait des questions internationales. Il donne des cours de développement 
holistique, - c’est un mot grec qui veut dire global – qui concerne toutes les dimensions de 
l’existence et de la personne dans des instituts de formation pour les futurs pasteurs en 
Afrique de l’Ouest.  
 

   Petite introduction avant de donner la parole à nos invités qui ont chacun 15 minutes pour 
s’exprimer et après ce que je voudrais - parce que je trouve que ça sera plus facile, plus direct 
et plus vivant- , il y a des micros de chaque côté alors, si vous êtes très timide, prenez des 
papiers, mais en vous regardant je n’ai pas l’impression que vous soyez si timides que ça et 
pour les autres, vous irez au micro, on groupera trois/quatre questions, et comme cela nos 
deux invités pourront répondre chacun à leur tour selon les questions qui les concernent ou 
qui les intéressent. 
 

   Ce qu’on nomme aujourd’hui accaparement des terres est un phénomène à la fois nouveau 
et aussi ancien que l’humanité. Toutes les conquêtes de l’histoire et les colonisations passaient 
par la prise et l’occupation de terres, plus ou moins accompagnées de violences au profit du 
plus fort. La nouveauté aujourd’hui tient à deux caractères : l’accaparement des terres se 
présenterait d’une manière plus ou moins agressive comme un contrat commercial et il est 
conduit par deux types d’acteurs : des États qui se préoccupent de nourrir leurs populations, 
Arabie Saoudite, Chine, Inde, etc. et puis des entreprises privées, des multinationales en 
général, ou des particuliers qui investissent et spéculent sur la terre comme valeur nouvelle 
pour faire du profit et qui développent aussi une agriculture industrielle. Et vous allez voir que 
cela a quelque chose à voir avec ce qui se passe chez nous et je pense notamment à ce qui se 
passe en Bretagne en ce moment, puisque vous savez que c’est la crise dans cette région. On 
aura l’occasion sans doute d’y revenir. 
 

    Alors à première vue on peut se demander pourquoi l’accaparement des terres qui se passe 
généralement loin de nous, au bout du monde, comment peut-il nous intéresser ? Quand des 
entreprises françaises délocalisent pour produire à moindre prix dans des pays pauvres et 
émergents, ce sont chez nous des usines qui ferment, des emplois qui se perdent et le 
chômage qui flambe, des populations fragiles qui sont exploitées aussi dans les pays les plus 
pauvres. 
  
   L’acquisition des terres par des étrangers ou des nationaux produit un résultat analogue 
mais plus grave. En effet, les paysans sont dessaisis de ce qui les porte et les fait vivre, souvent 
chassés de leur lieu de naissance, leur patrie, la terre de leurs pères et de leur culture dans 
tous les sens du terme. Des centaines de milliers de personnes dépossédées de leurs moyens 
d’existence n’ont plus d’autre alternative que de s’employer comme ouvriers agricoles dans 
les grandes plantations des sociétés étrangères qui ont acquis leurs terres pour un bail souvent 
quasi centenaire. Même si on ne peut pas parler d’esclavage en rigueur de terme juridique, 
l’exploitation de la force du travail, la dépossession, qui fait le prolétaire, de personnes qui 
n’ont pas d’autre choix que de la vendre, n’en est pas très éloigné. Ces deux pratiques relèvent 
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de la même logique économique et du même mécanisme – on l’a d’ailleurs beaucoup évoqué 
dans la table ronde précédente et sans doute aussi ce matin – qui est la question de la 
recherche d’intérêts, le plus souvent à court terme, sans égards pour les personnes qu’elles 
touchent, ni pour l’environnement qu’elles peuvent mettre en danger.  
 

   Et c’est là que nous touchons  à l’autre question qui est celle du système, parce qu’on peut 
interroger les Etats, on peut interroger les grands propriétaires, on peut interroger les 
particuliers, les multinationales, mais c’est aussi la question du système qui est posée et 
notamment de ce système néolibéral qui inspire et guide ces conduites pour lesquelles 
l’homme n’est plus qu’un instrument de production qu’on peut jeter quand il gêne ou 
lorsqu’on n’a plus besoin de lui. Nous sommes à l’ère des produits jetables, être humain 
compris ! 
 

   Je vais d’abord donner la parole à Guy AURENCHE parce qu’il va nous faire un panorama un 
peu général. D’après ce que j’ai compris, tu vas nous aider, Guy, à faire un peu un tour 
d’horizon international de la question de l’accaparement des terres et puis ensuite dans la 
foulée, nous écouterons Jean-François FABA qui lui, nous citera un exemple très précis, non 
pas uniquement pour l’anecdote, mais pour que, de cet exemple-là nous puissions aussi en 
tirer des conséquences et voir à travers cet exemple, toutes les questions que pose 
l’accaparement des terres et surtout quelles solutions, comment on peut y remédier, 
comment on peut résister. Je pense que le terme de résistance interviendra souvent aussi au 
cours de cette rencontre. 
 

Intervention de Guy AURENCHE : Les accaparements des terres : une nouvelle forme 
d’esclavage !  

 
   La parole des prophètes nous appelle à tenir pleinement notre responsabilité de vigilance 
dans ce monde. Vigilance au regard de la manière dont nous traitons les hommes et les 
femmes de ce temps. Il nous sera demandé compte de notre capacité d’alerte devant 
l’inacceptable atteinte à la dignité de peuples tout entiers.  
 

   C’est bien le but de ce colloque autour des esclavages contemporains.  
 

   Après avoir examiné les situations dramatiques que posent l’exploitation des migrants à 
travers le monde, les diverses formes de la traite des êtres humains qui se multiplient 
actuellement, la situation des enfants esclaves et des enfants soldats, nous abordons la 
question de l’accaparement des terres, du détournement de celles-ci à travers le choix qui est 
fait des investissements au service desquels cet accaparement est accompli. 

1/ Notre monde en « métamorphose » ? 
   Ce parcours de vigilance et donc d’engagement nous le ferons en ayant tout d’abord 
conscience des immenses mutations que connaît notre monde. Le sociologue Edgar Morin 
parle de métamorphose. Il nous faut prendre la mesure des nouveautés autour desquelles 
s’organise notre monde.  
 

  Je n’en souligne que quatre caractéristiques qui ont toutes un lien avec la question de 
l’accaparement des terres et des conditions d’esclavage qu’il provoque.  
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- L’interdépendance liée au phénomène de mondialisation. Il ne s’agit pas de savoir si nous 
sommes pour ou contre, ni même de nier les effets bénéfiques que peut avoir la 
mondialisation dans l’exercice de la solidarité, de la prise de conscience d’une réelle fraternité. 
Il s’agit de souligner que l’interdépendance fait qu’aucun peuple ne peut aujourd’hui 
envisager son avenir sans situer celui-ci en lien, en dépendance avec les décisions prises par 
d’autres peuples et d’autres puissances. Dans le domaine de la terre, il est évident que de 
nombreux peuples cherchent de nouvelles sources de production de produits alimentaires de 
base. Pour cela il faut des terres cultivables. Il est non moins évident que certains peuples sont 
à la recherche de nouvelles sources d’énergie et qu’ils n’hésitent pas à mettre l’agriculture au 
service de cette quête : les agrocarburants fourniront l’énergie qui manque aux pays les plus 
riches ou aux pays émergents ! C’est dans ces dimensions que la mondialisation crée une 
interdépendance qui va exiger, lorsque nous étudierons les remèdes à apporter à ces 
situations dramatiques, de penser les solutions d’une manière mondialisée. Face à cette 
dépendance qui crée chez certains des effets catastrophiques, nous pouvons choisir soit la 
règle de la concurrence guerrière qui écrasera l’autre -c’est ce que nous faisons dans le 
domaine de l’économie- ; soit nous en remettre à une prétendue liberté d’organisation du 
marché qui se régulerait de lui-même. C’est ce que nous faisons en laissant se développer des 
zones d’exclusion de plus en plus grandes tant dans nos pays riches que dans les pays pauvres. 
 

   Au contraire nous pouvons choisir de vivre et de construire cette interdépendance sous le 
signe du partenariat. Au regard des accaparements de terres cela se traduira par la mise sur 
pied d’organismes internationaux de régulation. Cela se traduit dès aujourd’hui par la 
mobilisation des sociétés civiles souvent victimes des choix économiques ou financiers faits 
par d’autres et qui s’organisent de plus en plus en réseaux capables de peser sur certaines 
décisions.  
 

- Au cœur de cette situation mondiale un autre phénomène apparaît : l’exercice de notre 
toute-puissance se manifeste dans le domaine agricole à la fois par les effets qui peuvent être 
catastrophiques de l’utilisation des engrais, par les pratiques systématiques à grande échelle 
de la déforestation. D’une manière générale, disons que ces pouvoirs dont nous disposons 
sont mis au service d’un tout, d’une toute-puissance qui s’appelle la recherche du super profit, 
au service d’une spéculation qui n’hésite pas à transformer les matières premières agricoles 
en sources de profits toujours plus gros. Face à cette superpuissance, qui peut également être 
mise au service du bien-être des populations, nous nous devrons de nous poser la question 
éthique : au service de qui mettons-nous la superpuissance des moyens dont nous disposons 
aujourd’hui, en particulier dans le domaine des productions agricoles ?  
 

- Un troisième facteur caractéristique est celui du sens et du déboussolement que connaît 
notre monde. Je n’insiste pas là-dessus mais il me semble indispensable de replacer la lutte 
contre les formes modernes de l’esclavage au regard de la perte de sens. J’y reviendrai tout à 
l’heure. La dynamique des droits humains, qui fait de la dignité et de son respect effectif, un 
objectif à atteindre par les peuples du monde entier, pourra nous aider y compris à résoudre 
la question des accaparements de terres et de leurs conséquences négatives.  
 

- Enfin et c’est la dernière caractéristique il y a la dramatique réalité de la misère. Si notre 
monde est plus riche, l’écart entre les riches et les pauvres s’est encore accru. Il n’est pas 
possible d’envisager de construire un monde vivable sans s’attaquer réellement à cette 
misère. Et donc sans s’attaquer aux conséquences que les accaparements ont parfois de créer 
davantage de misère.  
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2/ Espérer avec ceux qui agissent 
- L’ensemble de ces mutations peut nous amener à désespérer. Tel n’est bien évidemment 
pas mon propos. Je voudrais reprendre ici les paroles qu’Albert Camus adressait au monde 
lors de son discours de réception du Prix Nobel, le 10 décembre 1957, à Stockholm : « Chaque 
génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne 
le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde 
ne se défasse. » 
 

   En nous attaquant aux formes modernes d’esclavage, c’est bien ce souci d’éviter que le 
monde ne se défasse que nous rejoignons.  
 

- Bien sûr face à la réalité de l’accaparement des terres nous ne partirons pas seuls. Nous 
partirons avec les femmes de Goma au Nord Kivu (RDC) qui, confrontées au drame qu’elles 
vivaient lors du veuvage, devant subir le retrait de leurs terres pour les donner à la famille du 
défunt, n’ont pas hésité à se mobiliser, à s’informer, à se mettre en lien avec le forum des 
Amis de la Terre (deux associations partenaires du CCFD-Terre Solidaire). Elles ont ainsi réussi 
à aller à l’Assemblée Nationale de Kinshasa et à faire changer la loi foncière. 
 

   Nous partirons avec les amis de l’Association SYNPA au Bénin qui, sur le plan foncier, lutte 
pour empêcher les accaparements de terres et leurs conséquences néfastes. 
 

   Nous partirons également avec l’ONG de défense des Dayak qui en Indonésie dénonce les 
drames que produisent les accaparements de terres au profit du palmier à huile. Drame qui 
démantèle les équilibres sociaux et qui plonge des populations entières dans le désarroi de la 
misère.  
 

   C’est avec ces hommes et avec ces femmes que nous allons cheminer face à ces réalités 
dramatiques.  
 

- Je dois immédiatement ajouter que lorsque nous parlons d’accaparement de terres nous 
n’assistons pas à des phénomènes qui seraient les produits de la fatalité, un mauvais coup que 
nous porterait le ciel ! Non, les accaparements de terres sont la conséquence logique de lois 
économiques et financières qui dominent l’organisation de notre monde : faire de l’argent, 
toujours plus d’argent et spéculer sur le profit ! À partir du moment où cette règle est devenue 
maîtresse, il ne faut pas s’étonner que la Terre soit devenue un objet, que les produits 
alimentaires de base soient objets de spéculation et de superprofit. Il y a une logique qui ne 
doit pas nous effrayer mais au contraire qui doit nous permettre, étant clairvoyants, 
d’attaquer le mal à sa racine. 

3/ Le phénomène des accaparements de terres 
- Il s’agit hélas d’un phénomène en accroissement. Le CCFD-Terre Solidaire en propose la 
définition suivante : « L’accaparement des terres concerne la prise de contrôle d’un territoire 
(par achat, location, occupation…), qu’elle soit légale ou non, qui entraîne des incidences 
négatives sur des communautés locales ou les usagers originels du terrain c’est-à-dire lorsque 
les transactions foncières affectent directement ou indirectement le modèle économique, 
sociétal, social ou environnemental des communautés locales et portent donc atteinte aux 
droits inscrits dans la Charte Internationale des Droits de l’Homme. Les conflits d’intérêts qui 
accompagnent cette pratique sont autant de signes qu’il existe un rapport de force illégal 
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entre investisseurs, gouvernements et communautés locales. La question de l’inégalité est 
aggravée par la faiblesse des mécanismes d’accès et de recours à la justice par les 
communautés locales affectées. ». À partir de cette longue définition nous pouvons retenir 
quelques caractéristiques. Il s’agit bien tout d’abord d’une opération qui vise la prise de 
contrôle d’un territoire par des personnes qui n’étaient ni les propriétaires ni les habitants au 
départ. Ce sont donc bien des hommes et des femmes qui sont menacés dans leur équilibre 
de vie, souvent dans leurs moyens de survie, dans leur rapport à la nature.  
 

   Cette prise de contrôle entraîne des conséquences négatives sur les communautés locales, 
sur la remise en cause des modèles économique, sociétal, social, environnemental. Cette prise 
de contrôle porte atteinte aux droits fondamentaux tels qu’annoncés par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme du 10 décembre 1948. Politiquement, cet accaparement 
révèle un rapport de force inégal, au mépris du droit à la souveraineté des sociétés déjà 
installées sur cette terre. Chacune de ces caractéristiques de la définition de l’accaparement 
de terres nous indique déjà des pistes qu’il nous faudrait suivre quand nous voudrons tenter 
de nous y attaquer. 
 

- L’accaparement de terres n’est donc pas apprécié et dénoncé uniquement en fonction du 
critère de la plus ou moins grande superficie qu’il atteint. Il se caractérise par contre par une 
concentration de terrains en une seule main. Il se caractérise également par l’absence de prise 
en compte de la valeur sociale, sociétale et environnementale que représente la terre.  
 

   L’accaparement ne se caractérise pas non plus en fonction du montant financier de 
l’opération. Il est par contre caractérisé par l’objectif final de l’investissement que 
représentent les sommes mises dans l’accaparement des terres. Quel est l’objectif de cet 
investissement ? Il y a accaparement lorsque cet objectif n’est pas au service du 
développement des populations locales, de leur survie alimentaire et du respect de leurs 
équilibres de vie.  
 

   Il y a également accaparement de terres lorsque le souci de respecter les équilibres 
environnementaux n’intervient pratiquement pas dans les choix d’investissement.  
 

   On souligne donc que ce phénomène d’accaparement de terres, tel que nous le vivons 
depuis une vingtaine d’années, a des conséquences dramatiques non seulement pour les 
peuples qui le subissent mais également pour l’ensemble de l’humanité. Ce sont des terres 
définitivement détruites parce que surexploitées. Ce sont des sociétés définitivement 
désorganisées parce que jetées à la porte de leurs terres. Ce sont des cultures vouées à la 
disparition parce que leur lien avec la terre a été nié au profit des investissements 
économiques.  
 

- Quelques chiffres : 
   Nous sommes bien conscients que l’accaparement de terres est un phénomène  ancien, car 
tout peuple a toujours essayé de s’accaparer la terre de l’autre. Cependant les caractéristiques 
de la mondialisation, dont je parlais en commençant, font de l’attitude d’accaparement une 
source de conséquences négatives complètement démultipliées et totalement nouvelles.  
 

   Il est difficile de donner des chiffres en raison d’une part de la diversité des opérations 
d’accaparement et d’autre part de leur caractère souvent caché. (Cela soulignera combien il 



 

65 
 

est important de permettre aux communautés locales dépossédées de leur terre d’avoir accès 
à la communication et aux médias. C’est souvent un moyen d’empêcher de tels abus).  
 
   Remarquons simplement que plusieurs agences mondiales ainsi que des ONG s’accordent 
sur le fait qu’entre l’année 2000 et l’année 2010 il y aurait eu plus de deux cent millions 
d’hectares qui ont fait l’objet de négociations et dont les conséquences se sont révélées 
négatives. Cette superficie représente plus de la moitié de l’Union Européenne !  
 

   En Afrique c’est environ cent trente-quatre millions d’hectares. En Asie vingt-deux millions 
d’hectares environ.  
 

- Les tendances de ce phénomène ? Il est évident que la demande de terres cultivables grandit 
et ira en grandissant. Je l’ai dit tout à l’heure. Ce souci est lié non seulement aux questions 
géographiques, mais aussi aux désirs des populations hier pauvres de pouvoir manger 
correctement.  
 

   Cette tendance à l’accentuation d’accaparement des terres est également liée à l’instabilité 
des marchés des matières premières et des industries d’extraction minière. Plus ces marchés 
sont instables (et la spéculation s’en donne à cœur joie !) et plus tout pays aura tendance à se 
prémunir des conséquences négatives de cette instabilité en accaparant le plus de terres 
riches que cela est possible. Quand cela n’est plus possible chez moi, je vais le faire ailleurs ! 
Cette tendance à l’accaparement de terres est également liée au choix énergétique que nous 
faisons en pensant qu’il faut continuer la course éperdue à davantage d’énergie. Et pour cela 
mettre au service les terres agricoles. Les directives qui ont été données par l’Union 
Européenne, mais également par d’autres ensembles de pays qui, imposant la production 
minimale d’agrocarburants, ne peuvent pas ne pas conduire à des accaparements de terre. Si 
je dois produire 10% d’agrocarburants et que mon terrain national ne le permet pas, 
j’accaparerai des terres à l’étranger.  
 

   On peut dire que 78% des opérations d’accaparement de terres concernent la production 
agricole et dans ce chiffre les ¾ sont consacrés à des agro-carburants. Par ailleurs, les 
accaparements de terres en vue d’extractions minières représentent environ 22%. Elles ne 
sont pas moins nocives ni pour les populations ni pour la terre !  
 

- Cette tendance à l’accélération du phénomène est également accentuée par un sentiment 
nouveau : le sentiment profond de la raréfaction, de la finitude des ressources naturelles. 
C’est un sentiment que les populations paysannes ont toujours éprouvé. Simplement les 
populations urbaines et riches auxquelles j’appartiens, avaient peu le sentiment de la finitude 
des ressources naturelles. On trouvera toujours ce qu’il faut !!! Nous constatons que cette 
affirmation est mensongère et aujourd’hui les sociétés réagissent en se prémunissant, en 
prévoyant, en thésaurisant des superficies immenses soit pour l’agriculture soit pour 
s’approprier les minerais de plus en plus rares.  
 

- Quels sont les acteurs des accaparements de terres et des ressources minières ? 
Nous y trouvons tout d’abord bien évidemment les sociétés dites multinationales ou 
transnationales qui ont un rôle déterminant  
 

   Il convient d’être clair : nous ne sommes en rien hostiles aux entreprises qu’elles soient 
nationales ou multinationales. Nous ne sommes en rien hostiles au développement des 
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ressources agricoles ou minières. Nous ne sommes en rien hostiles au profit que cela peut 
engendrer. De tout cela nous en vivons.  
 
   Cependant nous dénonçons le détournement de l’activité agricole et économique par la loi 
de la financiarisation à outrance de toute activité humaine. C’est pourquoi les sociétés 
multinationales, du fait du super pouvoir (cf. mes remarques au départ) dont elles disposent, 
sont les agents principaux de la mise en œuvre des opérations d’accaparement de terres. C’est 
bien là que se posera la question de la régulation. 
 

   A côté d’elles se trouvent les États. Il y a les Etats investisseurs étrangers qui sont à la 
recherche de terres pour les motifs susdits. Il y a bien évidemment les Etats qui sont les hôtes 
de ces demandeurs d’accaparement. Dans plusieurs pays la vente de terres aux étrangers est 
certes interdite ou théoriquement règlementée, mais l’Etat local l’autorise en fermant les yeux 
sous forme de location de longue durée ou d’autres processus juridiques. L’Etat-hôte organise 
souvent des prix fonciers attractifs qui sont proposés pour « favoriser les investissements ». 
La corruption n’est pas de reste dans ces mécanismes d’accaparement de terres qui se 
déroulent souvent d’une manière opaque et, en tout cas, dans la méconnaissance totale de la 
population locale intéressée.  
 

   Cette mise à l’écart de la société locale est très importante et elle explique pourquoi il y a 
un lien direct entre accaparement de terres et répression subie par cette société locale lorsque 
celle-ci prétend s’y opposer. Les opérations de harcèlement sur ceux qui résistent sont 
nombreuses. Cela va même parfois beaucoup plus loin.  
 

   Il faut également souligner, dans les pays hôtes des États investisseurs et accapareurs de 
terres, le manque d’information et de transparence sur le statut foncier. Les droits fonciers 
locaux sont souvent peu clairs avec un mélange de coutumes et de directives nationales qui 
ne facilitent pas les choses.  
 

   De cet aperçu rapide l’on peut tirer une conséquence : pour lutter contre les accaparements 
de terres, il faut certes cibler la règlementation à imposer aux multinationales. (J’y reviendrai). 
Il faut également s’imposer le renforcement des sociétés civiles dans leur information, leur 
formation, leur capacité de réaction voire de poursuivre en justice les irrégularités dont elles 
sont victimes.  
 

- A côté de ces acteurs il y a les investisseurs locaux, les « élites locales ». Le CCFD-Terre 
Solidaire a étudié ces phénomènes dans plusieurs pays, en particulier au Bénin. Les élites 
locales sont souvent maintenant des élites formées, commerçantes, urbaines, qui sans le dire 
expressément, expriment un réel mépris à l’égard de la population ‘sauvage’ des campagnes. 
Rien ne pourra se faire si nous ne travaillons pas, si nous n’interpellons pas ces élites locales. 
Cette interpellation ne devra pas se faire de l’extérieur (relent de colonialisme ou 
d’impérialisme idéologique), mais de l’intérieur par la société civile locale elle-même aidée 
par les réseaux internationaux de la société civile.  
 

- D’autres acteurs : les financeurs internationaux. Nous pensons alors aux institutions 
financières internationales, qui continuent de favoriser très largement consciemment ou 
inconsciemment les accaparements de terres, en soutenant des investissements sur des 
grandes surfaces dont le bénéfice au profit des sociétés locales n’est en rien démontré. Il faut 
également faire allusion aux banques multilatérales qui sont présentes dans ces différents 



 

67 
 

pays et dans ces différents circuits. Il ne faut surtout pas oublier les grands fonds spéculatifs 
qui sont à la recherche de superprofits.  
 
   L’on s’interroge souvent sur : qui est responsable ? A cette question nous risquons souvent 
de répondre : « c’est la faute à pas de chance », « c’est la loi du marché », « c’est la 
mondialisation dérégulée »… Ces réponses sont mensongères et hypocrites. Derrière les 
décisions prises par les multinationales, prises par les banques, prises par les États-hôtes des 
accaparements, par les élites locales, il y a des hommes et des femmes dont on peut citer les 
noms. Il faut lutter pour la transparence de ces donneurs d’ordre, souvent indirects qui sont 
à l’origine du phénomène d’accaparement des terres. En tout cas nous n’acceptons pas la 
fatalité qui consisterait à dire que nous sommes aujourd’hui incapables de nommer les 
responsables.  
 

   On pourrait à cette liste ajouter les pays souvent riches ou émergents qui n’interviennent 
pas directement dans l’accaparement des terres, mais qui par leur politique d’aide au 
développement, favorisent consciemment ou inconsciemment ces accaparements. A qui nos 
Etats réservent-ils prioritairement leur aide financière au nom du développement ? C’est bien 
le sens de la toute récente campagne du CCFD-Terre Solidaire : Les investissements, hors jeu ! 
Il s’agit de montrer que si les investissements sont absolument nécessaires dans les pays les 
plus pauvres, ils ne doivent pas être détournés du but qu’ils annoncent : le développement. 
Or, la plupart du temps, ces investissements sont faits au profit de grandes sociétés interna-
tionales, qui n’ont en rien le souci du développement des populations locales sauf à créer 
quelques routes que leurs camions pourront emprunter, quelques hôpitaux qui donneront 
une façade humanitaire à une action de pillage, etc… La question de l’accaparement des terres 
et de notre réaction face à ce phénomène ne peut pas ne pas être posée en termes politiques 
dans nos propres pays en interpellant nos politiques d’aide publique au nom du 
développement.  

4/ Quelques effets des accaparements 
   D’une manière générale les accaparements ont comme conséquence la prolétarisation, 
c’est-à-dire la mise en esclavage, des populations qui ont été dépouillées de leurs terres.  
 

   L’analyse lucide sur les conséquences de cet accaparement est un devoir que doivent 
s’imposer les ONG mais bien évidemment les sociétés elles aussi. Les Congrégations qui sont 
souvent présentes sur le terrain ne peuvent pas ne pas témoigner des conséquences souvent 
dramatiques de ces accaparements.  
 

- Drame au regard du droit de ces populations propriétaires de terres à l’alimentation et à la 
souveraineté alimentaire. Cela veut dire tout simplement qu’il convient d’évaluer dans quelle 
mesure l’accaparement de terres est au service de l’accès des populations locales à leur droit 
de manger et faire manger leurs peuples ainsi qu’à leur droit de décider de la manière dont ils 
organiseront leurs agricultures ou leurs économies, dans le but de l’exercice d’une véritable 
souveraineté alimentaire.  
 

   Nous constatons que ces investissements massifs, réalisés généralement sans aucune 
participation des populations civiles, entraînent la ruine de l’agriculture familiale. La 
disparition de ce type d’agriculture entraîne la disparition des capacités de s’alimenter d’une 
manière autonome. Celle-ci entraîne alors la dépendance (l’esclavage) de ces populations à 
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l’égard d’importations d’autres pays. L’on en voit les conséquences. Dans un document 
intitulé « Investissements et accaparements des terres et des ressources : prévenir les 
violations des droits humains », juin 2012, le CCFD-Terre Solidaire donne la parole à quelques 
organismes internationaux qui, eux-mêmes, affirment que le danger est que : « De vastes 
projets agricoles exclusivement tournés vers des marchés extérieurs stimulent peu les 
activités économiques des pays concernés. La conséquence a été de déloger des petits 
paysans locaux dont les cultures vivrières nourrissent en bonne partie les populations ».  
 

   Le CCFD-Terre Solidaire ajoute : « Les politiques d’incorporation d’agro carburants ont 
également fortement contribué à l’accélération des accaparements de terres et de ressources. 
Elles encouragent les monocultures intensives en capitaux et en intrants chimiques et 
concurrencent les productions vivrières locales (renforçant la dépendance aux importations). 
Cela ne fait qu’augmenter la part des importations et donc la facture alimentaire pour les 
États, les matières premières étant soumises à de fortes hausses ces dernières années… »  
 

   L’une des conséquences est donc clairement la violation du droit à la sécurité et à la 
souveraineté alimentaires qui est un droit élémentaire reconnu à tout peuple.  
 

   Dans un rapport concernant le Bénin le CCFD-Terre-Solidaire estime à travers son partenaire 
SYNPA que 10 à 20% des terres cultivables du Bénin ont été vendues cette année. Le même 
rapport met l’accent sur la forte pression exercée par les élites béninoises sur les ressources 
naturelles et la terre. On peut parler d’achats massifs de terres, non pas toujours par les 
multinationales ou par des intérêts étrangers, mais parfois par des élites locales en lien avec 
ces acteurs étrangers. La terre est devenue pour les élites locales un placement dans un pays 
où l’argent circule facilement. Tout le monde achète la terre.  
 

- La conséquence est aussi la perte des ressources naturelles. La communauté vend la terre 
mais découvre qu’elle ne peut plus chasser, prendre les fruits, pêcher. Le syndicat SYNPA 
démontre que cela concerne la moitié des situations d’accaparement de terres. Cela entraîne 
également la capacité de production, de mise en jachère nécessaire à l’alimentation du 
peuple. Cela entraîne également (et on le dit moins souvent) une forme de méfiance au sein 
des sociétés rurales ; les responsables locaux et les habitants commencent à se méfier des 
gens des villes qui seraient responsables de la perte des terres, souvent perçus comme des 
intermédiaires lors des ventes. À l’inverse lorsqu’une municipalité veut réduire le phénomène 
en augmentant le niveau de taxes, ce sont les vendeurs locaux qui viennent se plaindre car ils 
veulent vendre le plus possible pour répondre à la demande de leurs enfants ! L’on pourrait 
ainsi multiplier les témoignages sur la violation de ce droit fondamental du peuple à sa terre 
et à son alimentation.  
 

- Une autre conséquence est l’atteinte à l’environnement. Les phénomènes d’accaparement 
de terres s’inscrivent dans des  phénomènes d’investissement qui n’ont aucun égard ou si peu 
pour l’environnement. Les phénomènes de déforestation ont été décrits d’une manière très 
claire par des ONG et par des institutions internationales. Ainsi en Indonésie c’est l’équivalent 
d’un stade de football qui disparaît toutes les dix secondes au profit de l’expansion du palmier 
à huile. Celui-ci au profit des agrocarburants qui viendront donner des sources d’énergie aux 
pays riches ou émergents.  
 

   En Afrique l’on considère que dans ces dernières années la déforestation a affecté plus de 
trois millions et demi d’hectares ! 
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   La question de l’environnement est aussi celle de la pollution des eaux car ces 
investissements massifs dans l’agriculture ou dans les extractions minières ne peuvent pas ne 
pas avoir comme conséquence la pollution des eaux. Monseigneur Barreto, évêque du Pérou, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, décrit parfaitement comment il a constaté que son 
diocèse situé à 2 500 m d’altitude dans un paysage de rêve, était aussi le lieu du cauchemar 
des enfants. Le sang des enfants était « plombé » c’est-à-dire infecté par les poisons que les 
industries extractives utilisent pour retirer les minerais de la terre. Ces poisons vont dans l’eau 
et dans l’air. Les enfants boivent l’eau et respirent l’air. La pollution des eaux et de l’air 
entraîne donc la pollution du sang de nos enfants !  
 

- Les conséquences des accaparements de terres soulignent également la méconnaissance 
quasi totale du respect des droits sociaux, économiques et culturels.  
 

   Expulser une population de sa terre, c’est non seulement la priver de logement, c’est la 
prolétariser puisqu’elle va être appelée à venir grossir les bidonvilles misérables des capitales. 
Ainsi l’un de nos partenaires de Sierra Leone constate-t-il que, dans ce petit pays, ce sont 6 500 
hectares qui ont été accaparés au profit de l’huile de palme ou du caoutchouc, expropriant 
plus de 200 familles.  
 

   Le syndicat béninois SYNPA, mentionné plus haut, précise les mêmes phénomènes d’exode 
rural et de forte prolétarisation.  
 

   Le respect des droits sociaux n’est en rien le souci des accapareurs puisque ce n’est en rien 
leur projet de développement. Il s’agit tout d’abord d’atteindre des objectifs de rentabilité 
financière maximale. L’on essaiera ensuite de faire quelques-unes des réparations visibles aux 
blessures dont souffre la nature du fait de ces activités ! 
 

   L’atteinte aux droits sociaux s’exprime également par l’absence totale de consultation des 
populations locales autochtones. C’est pourtant un droit rappelé par l’Organisation 
Internationale du Travail.  
 

   C’est également la méconnaissance des droits sociaux à travers les pertes de savoirs 
agricoles ou artisanaux que de tels déplacements entraînent. C’est évidemment, et je l’ai déjà 
dit, l’augmentation de la pauvreté.  
 

   Qu’en est-il des droits précis des travailleurs à travers les salaires de misère la plupart du 
temps octroyé, un logement dans lequel on ne mettrait pas nos animaux en France, l’absence 
du souci de la santé et bien sûr de toute sécurité d’emploi. J’ai pu le constater 
personnellement lorsque je suis allé en Thaïlande et j’ai pu traverser la construction d’un 
immense ensemble hôtelier au profit de riches touristes, puis visiter dans la foulée le 
campement dans lequel des centaines de travailleurs étaient parqués. J’avais honte 
d’appartenir à ces réseaux qui transforment ces hommes, légitimement à la recherche de 
ressources, en esclaves modernes.  
 

- L’autre conséquence, déjà abordée c’est la multiplication des opérations de répression. 
L’expert agronome Marc DUFUMIER déclare : « La cohabitation entre les petits producteurs 
et les grandes acquisitions est impossible. Elle débouche fatalement sur des conflits graves ».  
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   J’ai pu constater que la répression de ceux et celles qui résistent face aux accaparements 
viole le droit à la vie, viole le droit à la liberté et le droit à l’intégrité physique. L’ancien 
Président de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ne peut pas ne pas souligner 
le lien qu’il y a entre la pratique systématique de la torture et la répression contre ceux qui 
résistent face aux accaparements de terres. Il ne s’agit en rien de dérapage ou de bavure. Il 
s’agit de mettre sur pied un régime répressif systématique pour faire taire la résistance qui 
tente de s’organiser face à ces injustices. 

5/ Quelles propositions pour faire face aux accaparements ? 
   Nous rejoindrons un certain nombre d’organismes y compris la Banque mondiale (2010) qui 
s’interroge pour se demander comment ces grands investissements qui se traduisent par de 
grands accaparements de terres, pourraient se faire sous de bonnes conditions. 
 

   Répondre à cette question doit mettre en cause le système lui-même. Quel est le but 
poursuivi par ces investisseurs ? Si ce but n’a rien à voir avec la dignité de la personne, le 
respect et la promotion des populations locales, il est vain de verser des larmes de crocodile 
sur les conséquences dramatiques que provoquent ces accaparements. 
 

- Il existe bien des alternatives. Les partenaires du CCFD-Terre Solidaire à travers le monde 
sont la preuve de ce qu’il est possible d’organiser autrement les investissements, absolument 
indispensables au profit du développement local, tout en permettant des gains normaux pour 
les investisseurs. Ainsi en est-il du syndicat SYNPA du Bénin, du Forum des Amis de la Terre en 
RDC, de nombreux regroupements d’associations paysannes et agricoles en Amérique latine 
ou en Asie. Il convient de ne pas minimiser les effets de ces propositions alternatives dans la 
manière de développer l’agriculture. Souvent nous les considérons comme des gouttes d’eau 
négligeables. Nous avons tort. 
 

- Il convient d’aider la communauté internationale à se diriger vers l’édiction de textes 
impératifs encadrant l’action des multinationales. 
 

   Il faut dépasser le principe de l’autorégulation et l’appel au bon cœur. Nous ne sommes plus 
à ce niveau. Les caractéristiques du monde dans lequel nous vivons et que je décrivais en 
commençant le prouvent.  
 

   L’organisation des Nations Unies a, en 2011, revu ses principes directeurs relatifs aux droits 
de l’homme, aux sociétés transnationales et autres, pour protéger, respecter, réparer. Ces 
principes ne sont pas inintéressants. Mais ils ne constituent pas des normes impératives. Ce 
sont des codes de bonne conduite que l’on respectera « si le cœur nous en dit ». Sans se faire 
trop d’illusion sur l’efficacité de la norme, il est nécessaire que celle-ci existe, qu’elle s’impose 
à tous (ne serait-ce que pour permettre une concurrence à peu près loyale) et surtout 
qu’existent des lieux de sanction du non respect de ces règles. L’élaboration de ces normes 
signifie simplement tenir compte des objectifs humains que doit avoir toute activité 
économique, aux côtés des seuls objectifs de rentabilité financière.  
 

   Les principes directeurs de l’OCDE, révisés en 2011, soulignent le rôle régulateur de l’État 
dans ce domaine. Il invite à la coopération entre les sociétés d’investisseurs, les communautés 
locales et les autorités. Consultations préalables, participation des populations, possibilités 
pour elles de contrôler et de réagir… Autant de très bons principes. Un mécanisme existe dans 
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certains pays de l’OCDE : le Point Contact National (PCN). Le fonctionnement varie selon les 
pays et le CCFD-Terre Solidaire a tenté récemment de faire fonctionner ce mécanisme à 
l’encontre de la société Michelin et de ses investissements en Inde. Cela, à nos yeux, n’a pas 
donné pleine satisfaction. Non pas parce que l’interpellation que nous avions lancée n’a pas 
été reconnue valable. Mais plutôt parce que l’autonomie de ces acteurs du Point Contact 
National n’est pas apparue satisfaisante.  
 

   Il existe aussi le Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire. Les ONG y participent 
et doivent petit à petit poser les questions de la souveraineté et de la sécurité alimentaires 
avec toujours plus de force. 
 

   De même l’action du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation est-
elle très importante. Celui-ci a souvent dénoncé l’illogisme (au regard du respect de la dignité 
humaine) des processus actuellement adoptés par les grands investisseurs dans le domaine 
agricole.  
 

   Il existe également une série de règlementations sur la protection des peuples autochtones.  
 

   Tout cela est nécessaire, mais absolument pas suffisant puisque d’une part ces 
règlementations ne sont pas impératives, elles sont encore moins contrôlées ou 
sanctionnables. Il y a donc beaucoup à faire. 
 

- Un autre mode d’action est le renforcement de la société civile dans les pays qui subissent 
les accaparements. Ce renforcement va impliquer les communautés chrétiennes qui sont 
présentes au cœur de cette société locale. Il faut ici que les Églises fassent de ce souci d’une 
participation de la société civile au contrôle de leurs terres, une priorité absolue.  
 

   Nous pouvons aider cette société civile locale à se développer. Nous pouvons contribuer à 
la mettre en réseau afin que, en alliance, elle soit plus efficace. Nous avons les moyens de 
l’aider à atteindre un niveau d’expertise et donc de dénonciation ou d’interpellation plus 
grand. C’est ce que nous tentons de faire à travers des partenariats, y compris en proposant à 
ceux-ci des plaidoyers régionaux sur les instances décideuses dans le domaine de 
l’accaparement des terres. 
  
   Il faut enfin aider ces acteurs de la société civile à avoir accès aux quelques instances 
régulatrices, dont la justice, qui existent dans ce domaine. 
 

- Agir contre les accaparements de terres c’est également agir pour que les investissements 
publics soient véritablement au service du développement local et de ses acteurs.  
 

   Il est anormal que ces investissements publics, sous couvert de développement, servent 
d’abord les intérêts des investisseurs privés avec leur projet de superprofit que j’ai déjà 
signalé.  
 

   C’est le but de la campagne Investissements Hors-jeu. Je l’ai dit.  
 

   C’est également la raison pour laquelle plusieurs associations dont le CCFD-Terre Solidaire 
dénoncent le G8 et sa nouvelle alliance. Nous y voyons une menace pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique. C’est tout de même le comble ! En effet, si l’idée 
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d’une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition est une excellente idée, la 
mise en œuvre par le G8 nous paraît ne pas pouvoir atteindre vraiment ce but. En effet « Le 
G8 prétend promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique en encourageant des 
investissements accrus de multinationales dans six pays tests en Afrique subsaharienne » (Juin 
2012). Derrière cette volonté affichée on décèle des préoccupations d’ordre économique 
plutôt que de solidarité. L’objectif des États membres du G8 est-il de favoriser la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ou bien d’ouvrir de nouveaux marchés à leurs entreprises ?  
 

   Et le communiqué de nos associations ajoute : « l’Afrique est vue comme une nouvelle 
frontière possible pour faire du profit ; les terres, l’alimentation, les biocarburants sont 
particulièrement visés. La récente vague d’investissements doit être comprise dans un contexte 
de consolidation de l’organisation du système alimentaire mondial sous la domination des 
grandes entreprises. L’ouverture de marchés et d’espaces pour garantir des bénéfices aux 
multinationales reste hélas un objectif essentiel des interventions du G8… Partout en Afrique 
une soi-disant « harmonisation » des lois et des politiques est en cours pour aligner les lois et 
les systèmes propres à l’Afrique sur les intérêts des multinationales. Et elles n’agissent pas 
seules. Pour atteindre leurs objectifs elles exploitent en effet des politiques et des programmes 
gouvernementaux favorables aux investisseurs. » 

En guise d’appel 
 

   Vous savez que le manque d’espérance n’est pas mon fort et que je veux rejoindre tous ceux 
qui, sur place, contre toute espérance, luttent contre l’inacceptable cependant. 
 

   Cependant, comment pouvons-nous situer nos réactions face à la multiplication de ces 
nouvelles formes d’esclavages modernes qui ont été abordés lors de ce colloque à travers les 
migrants, les enfants soldats, la traite d’êtres humains, les paysans prolétarisés ?  
 

   Plus que jamais il nous semble possible d’axer notre action vers trois directions : 
 

- D’une part, la vigilance dans la nouveauté de ces poches d’esclavage qui se répandent. Être 
vigilants ceci signifie être capables de s’informer. L’information exige des moyens 
intellectuels, financiers, médiatiques et autres. L’information entraînera à son tour la capacité 
et surtout le courage de dénoncer. C’est bien l’appel à la vigilance qu’il nous faut lancer 
aujourd’hui, rejoignant en cela de nombreuses actrices et acteurs à travers le monde qui sont 
déjà au travail.  
 

- Il nous faut également développer des convictions, c’est-à-dire aider nos sociétés à 
retrouver le sens de leur ‘vivre-ensemble’ et le sens de la construction d’une mondialisation 
humanisée. C’est là que je crois que la dynamique des droits humains que j’ai abordée 
rapidement est essentielle puisque, sans faire aucun miracle, elle redit le primat de la dignité 
humaine. 
 

   C’est également dans le domaine des convictions que les communautés chrétiennes doivent 
s’interroger au plus profond d’elles-mêmes au nom même de leur foi. Nous savons qu’il y a 
toujours des réticences à lier la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité et l’action de 
transformation de la société. En termes chrétiens, il s’agit de l’avènement du Royaume de 
Dieu. Le Père Teilhard de Chardin dans les années 1930 posait une question : « Les hommes, 
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dites-vous, ne voudraient plus de Dieu. Or êtes-vous bien sûr que ce qu’ils rejettent ce n’est pas 
simplement l’image d’un Dieu trop petit pour alimenter en nous cet intérêt de survivre… et en 
fin de compte le besoin d’adorer ? »  
 

   Nos convictions sont interpellées. L’incarnation de notre foi en Jésus-Christ ressuscité se 
trouve, elle aussi, interpellée. Le Pape François nous aide dans ce combat contre tous les 
esclavages humains en nous appelant à aller aux périphéries et y aller avec la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. 
 

- Enfin à côté de la vigilance et de l’approfondissement des convictions il nous faut développer 
des actions, des actions citoyennes. À travers nos bulletins de vote, nos actions de plaidoyers, 
nos alliances internationales, et bien sûr nos partenariats fondamentaux.  
 

   Mais il ne faut pas oublier l’action personnelle. Nous pouvons lutter contre la propagation 
de ces esclavages modernes par nos comportements personnels, nos comportements dans 
nos relations, nos comportements dans notre capacité à dénoncer ce que nous voyons 
d’anormal autour de nous, nos comportements dans le domaine de la consommation et de la 
course au ‘plus avoir’. 
 

  Nous le voyons, c’est bien un enjeu considérable qui est posé par la question des formes 
modernes d’esclavage. Nous sommes persuadés que la communauté humaine est capable d’y 
répondre. Encore faut-il l’aider à le vouloir.  
 

Laurent Grzybowski : Avec Guy AURENCHE, c’est toujours la même chose, quand il parle, on 
a envie de le suivre jusqu’au bout du monde, on se demande pourquoi il n’est pas pasteur, 
d’ailleurs parce qu’il pourrait prêcher comme va le faire maintenant Jean-François FABA 
puisque lui-même est pasteur. Alors Jean-François va nous parler, lui, d’une voie de résistance 
par rapport à l’accaparement des terres, après cet excellent tableau. Ce qui est bien c’est que 
Guy AURENCHE ne nous a pas fait simplement un tableau, mais il nous a montré comment 
prendre le pinceau et participer à changer les couleurs de ce tableau. 
  
   Maintenant que nous avons eu cet aperçu général et quelques solutions, un exemple, il s’agit 
des Tobas d’Argentine et c’est cet exemple que va nous développer Jean-François Faba et 
ensuite nous pourrons engager le dialogue, de manière très libre et très spontanée. 
 

Intervention de Jean-François FABA : L’accaparement des terres du côté des Indiens Tobas. 
 

   De façon générale le colonialisme a marginalisé, exclu, les peuples rencontrés pendant la 
conquête. En particulier les Indiens d’Amérique centrale et du sud ont payé lourdement 
l’intrusion sur leur territoire de l’homme blanc venu avec son cheval et ses armes pour 
exploiter cet eldorado. Nous aurions pu croire que les traces vivantes de ces cultures se 
réduiraient à des pièces de musée. Or, après de nombreuses années, des rameaux se mettent 
à bourgeonner et à fleurir. Les Indiens Tobas sont de ces rameaux dont on pouvait penser qu’il 
était mort. Mais le peu de sève conservée permet ce printemps inespéré dans ce nord de 
l’Argentine. 
 

Le contexte historique 
   L’histoire de l’Argentine au 19ème siècle  est marquée par la volonté politique de réunir 
l’ensemble du pays autour de frontières sûres et d’une population soumise entièrement  à 
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l’idéal des colonisateurs européens. L’un des derniers artisans de cette stratégie sera le 
général Julio Argentina Roca dans sa  « conquête du désert » qui extermine ou exile  les Indiens 
de Patagonie pour ensuite donner aux immigrés nombreux (4 millions entre 1880 et 1910) les 
terres de ces Indiens et de ceux du Chaco où vivent les Tobas. 
 

   Le Chaco est à la frontière du Paraguay. C’était une zone forestière très dense où l’Indien 
Tobas vivait de chasse et de cueillette. Les nouveaux immigrés s’installent de force et 
commencent à exploiter le bois jusqu’à la déforestation complète puis commencent la 
monoculture du coton. Dans cette période l’Indien Toba est exclu de son territoire et se 
retrouve dans une extrême pauvreté. En perdant sa terre, il perd aussi sa culture et ses 
traditions. Le Tobas s’enfonçait irrémédiablement dans la misère, dans un environnement 
économique et politique entièrement hostile. Dans un premier temps, les missions ont fait un 
travail traditionnel d’assistance pour aller au plus pressé avant de passer à une stratégie 
d’accompagnement. 
 

   Mais Il faut attendre les années 1940-1950 pour que ce peuple dispersé, disséminé se 
réunisse autour de postes missionnaires de tradition pentecôtiste  et mennonite. Ils vont ainsi 
créer l’Église Evangélique Unie Tobas. Cette réalité ecclésiale permet une première 
reconnaissance des Tobas par le gouvernement en 1963.  Toujours dans le cadre des Églises 
protestantes, nous assistons, en 1966, à la naissance d’une fédération qui prend le nom de 
JUM junta unida des missionnes (groupe uni de missions). Nous notons que l’Église vaudoise 
du Rio de la Plata est dans cette union et c’est à ce titre que le Service protestant de mission 
entre dans un projet construit avec les Indiens Tobas dans le cadre de la communauté des 
Eglises en mission, la Cévaa. Enfin pour terminer cet aperçu historique, c’est en 1994 que 
l’ensemble des autochtones indiens d’Argentine sont officiellement reconnus et non plus 
uniquement les immigrés européens. 
 

Le travail des Eglises : 
   Elles vont réunir les Indiens Tobas autour d’un vaste programme de reconquête de l’identité 
et l’élaboration d’un projet de développement agricole et artisanal. 
 

   Pour commencer deux applications des principes de la mission : 
1) L’éducation : apprendre à lire et à écrire dans les deux langues : l’espagnol et le qom. 
2) La santé : lutter contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, s’attaquer à la 

mortalité infantile et former des agents de santé. 
3) S’ajoute à cela la mise en place de conditions pour vivre autour de projets de culture 

vivrière, d’élevage pour lutter contre une sous-nutrition chronique. Viendra ensuite, 
autour de la question des traditions, le développement d’un artisanat. 

   Pourquoi maintenant souligner le rôle des Églises ? Parce que non seulement  l’État est 
absent  et que son intention était de maintenir le statu quo au profit des immigrés. Et parce 
que l’Église est devenue le lieu où la circulation de la parole devient un outil de libération. . 
Autour du texte biblique, les Indiens reprennent la parole pour expliciter leurs traditions, leurs 
coutumes et ainsi retrouver leur identité, non plus à l’image de ce que l’homme blanc 
souhaite, mais bien à partir de leur racines. 
   Les Tobas vont s’adresser à l’ISEDET, l’institut de formation théologique de Buenos-Aires, 
pour enseigner la théologie aux cadres de la communauté autour d’une lecture libératrice de 
l’Evangile. Le regard se détourne quelque peu du ciel pour regarder la terre, l’horizon n’est 
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plus l’au-delà mais bien le ici-et-maintenant. Il fallait aussi intégrer une spiritualité de type 
évangélique ou pentecôtiste avec les valeurs des cultures et de l’identité Tobas. 
 

   Cette dynamique au sein des Eglises permet au peuple Tobas de réaffirmer  leur volonté de 
retrouver toute leur place dans ce pays dont ils sont les premiers habitants. A force de 
manifestations, de réclamations le gouvernement rétrocède 150 000 hectares en 1998. Toute 
une réflexion en amont se met en place pour que ces terres retrouvées n’entrent pas dans un 
projet d’aliénation au modèle dominant et aux attentes du marché international. Nous 
pourrions dire que se met en place un modèle de développement  holistique, qui tient  compte 
de l’ensemble des paramètres  que constitue l’identité Tobas. 
 

L’événement symbolique 
   De manière forte, un événement va marquer ce programme missionnaire. En 2006, une 
délégation de l’Église évangélique en Nouvelle Calédonie et iles Loyautés (EENCIL) se rend en 
Argentine, reçue par les Tobas. C’est l’occasion d’affirmer la diversité culturelle comme un 
élément fondateur dans l’identité des peuples. Cette identité n’empêche aucunement 
l’appartenance à une communauté plus large, celle des frères et des sœurs  unis autour d’une 
parole libératrice. Les Kanaks ont ouvert définitivement une porte pour leurs frères Tobas en 
posant clairement le lien entre l’Évangile et la culture.  Les Tobas  ont exprimé en public leur 
richesse culturelle autour de la musique, de la danse, et  des histoires racontant le monde et 
ceci  après avoir écouté et vu  les Kanaks  faire de même. 
    
Laurent : Merci beaucoup Jean-François pour ce témoignage et cette description. Le 
catholique que je suis ne voudrait pas avoir l’air de tirer la couverture à lui, mais en t’écoutant, 
je pensais aux XVIème et XVIIème siècles, à ce qui s’est passé avec les ‘réductions jésuites’, et 
je me disais finalement qu’il y avait quelque chose d’un peu précurseur par rapport 
notamment à la résistance au pouvoir politique que tu as décrit tout à l’heure, à l’importance 
de permettre à la culture de ces personnes de pouvoir vraiment continuer à vivre sans tomber 
dans le folklore ou dans l’ethnologie.  
 

   Maintenant à vous la parole, - on a 37 minutes - je vous demanderai d’être le plus bref 
possible, cela peut être une question, cela peut être une réaction, cela peut être un 
témoignage, mais dans tous les cas, on essaie que ce soit 30 secondes, 1 minute maximum. 
 

1ère intervention : Ce sont deux points que j’ai relevés quand vous parliez de l’accaparement 
des terres.  Vous disiez que c’est un problème d’il y a quelques décennies. Je voudrais vous 
rappeler que les différents gouvernements français ont fait exactement la même chose en 
Algérie, il y a plus de 100 ans. Ils ont pris les terres aux familles algériennes pour les donner 
aux familles françaises. 
 

2ème intervention : Quand vous parliez qu’on doit demander des comptes à nos 
gouvernements pour savoir ce qu’ils font de notre argent, je suis entièrement d’accord. Il 
faudrait aussi demander des comptes aux différentes CARITAS, de l’argent qu’on leur donne, 
sur des projets qu’elles nous proposent, qu’on paie et qui ne sont pas réalisés. 

Laurent Grzybowski: pas d’autre intervention. Alors on va répondre déjà à ces deux-là. 
Guy Aurenche : Ce n’est pas une réponse, c’est la poursuite de votre réflexion. Vous nous 
dites à juste titre, l’accaparement des terres ce n’est pas nouveau, je pense qu’on l’a dit dès 
le départ, vous avez raison, pourtant je voudrais enfoncer un tout petit clou. Je pense que 
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nous vivons un moment dans l’histoire de l’humanité, en particulier du fait du phénomène de 
mondialisation où nous allons, hélas, changer de gravité ou de capacité dans les dégâts que 
provoque l’accaparement des terres. Je crois très important de bien analyser que nous vivons 
une période tout à fait extraordinaire, en particulier pour des chrétiens. 
 

   Un : c’est celle de la mondialisation. Voilà que nous sommes mondialement frères et sœurs. 
C’est la première fois que mon grand-père le pensait et que ma petite-fille le vit. Elle vit 
d’ailleurs actuellement à Tunis, elle a 12 ans et quand elle en aura 17, il va bien falloir qu’elle 
prévoit ses études ici où là, et puis après elle va avoir le souci du travail parce que le travail a 
été localisé, relocalisé, tout cela veut dire qu’on est dans la mondialisation incarnée. Et cela 
c’est très important parce que cela crée une interdépendance qui fait que le problème de 
l’accaparement des terres n’est plus le problème des Français, des Béninois, des Malgaches, 
des Indonésiens, c’est vraiment le problème de la communauté humaine tout entière. C’est-
à-dire qu’on ne règlera pas les mécanismes d’accaparement, simplement par un rappel à 
l’ordre de telle ou telle politique, - il faut le faire bien évidemment - mais par la mise sur pied, 
petit à petit, de lieux de régulation mondiale. Ce n’est pas drôle, et en particulier les Français 
ne croient absolument pas à la dimension internationale de leurs responsabilités, parce que 
nous, nous sommes à nous-mêmes, tout seuls, le monde tout entier ! Donc c’est difficile de se 
dire - et je crois que c’est là qu’il y a une étape nouvelle -, que les solutions, aujourd’hui, 
passent aussi par les organismes, ce qui fait que je ne suis pas de ceux qui ‘crachent’ sur les 
Nations Unies, même sur l’OMC au niveau de leur existence, par contre j’aimerais que cette 
société humaine, elle ait les traités, les conventions, tous les moyens qu’elle se donne et 
traitent la vraie question qui est la question de la personne humaine.  
 

   Deuxième nouvelle étape qui ne peut pas ne pas nous interroger encore plus gravement sur 
les conséquences de l’accaparement, c’est que nous disposons aujourd’hui de moyens 
technologiques en général dont la puissance n’a plus rien à voir avec celle des années 1900. 
Nous sommes aujourd’hui capables de sauver, grâce à cette mondialisation, mais nous 
sommes capables de polluer la moitié des océans et c’est ce que nous faisons en ce moment 
où nous parlons. Nous sommes capables de détruire définitivement, comme nous le disent les 
paysans : « La terre elle est définitivement brûlée » – et pourtant pour casser la capacité de 
résistance d’un paysan il en faut beaucoup – et moi je circule y compris parmi les paysans de 
France à travers Chrétiens monde rural et d’autres associations qui sont membres du CCFD-
Terre solidaire qui nous disent : « Ce qui nous angoisse le plus, c’est qu’on a des moyens, 
aujourd’hui, qui détruisent définitivement la terre qui redevient de la poussière, comme est 
semble-t-il la surface de la lune ou de mars sur lesquelles il n’y a plus de vie ». Donc votre 
remarque elle est tout à fait juste mais je voudrais ajouter en disant : « Hélas, c’est encore 
plus grave en intensité et conséquences parce que nous sommes interdépendants et parce 
que nous sommes des tout-puissants en matière biologique, en matière d’armement, en 
matière médiatique. Nous pouvons aujourd’hui en une demi-heure donner au monde entier 
une nouvelle vraie ou une nouvelle fausse et lorsqu’un pasteur de mes amis protestants, a eu 
un jour une insomnie et qu’aux Etats-Unis, il a trouvé moyen le lendemain matin de dire qu’il 
fallait brûler les Corans, eh bien ça a entraîné trois mois de guerre civile dans un certain 
nombre de pays. Donc nous sommes des tout-puissants pour le mieux, pour le pire. Cette 
question de l’accaparement nous allons devoir la traiter à travers la gestion des toutes-
puissances, revenir à une question toute simple : ces moyens techniques sur lesquels je ne 
‘crache’ absolument pas, ils sont là, l’homme est fait pour chercher et s’il cherche, il trouve. 
Donc c’est très bien, mais au service de qui nous mettons-nous ? »  
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   C’est la même chose pour l’argent et pour la finance. Nous ne sommes pas contre la finance, 
mais nous sommes contre la finance qui détruit la personne humaine. Quand on dit ça, on ne 
dit rien de nouveau sauf qu’aujourd’hui la dimension interdépendance de solidarité qu’a prise 
la capacité financière est telle -dans ce qu’il y a de mieux et dans ce qu’il y a de pire-  qu’il faut 
mettre en question tout ce qu’elle entraîne de pire.  
 

Laurent Grzybowski : Sur ce premier point, Jean-François a peut-être quelque chose à dire, 
après on passe à la deuxième question sur les comptes au gouvernement. 
 

Jean-François Faba : Je suis d’accord pour dire qu’on est effectivement dans une société qui 
est tout à fait différente et qu’on a d’énormes difficultés à comparer, on est dans un autre 
monde. Après l’accaparement des terres, bientôt on parlera aussi de l’accaparement de l’eau. 
La difficulté pour que nous puissions être sensibilisés à ces questions, sachant qu’ici la 
moyenne d’âge, ce sont ceux qui ont connu les chevaux et puis les moissonneuses-lieuses, 
etc… Aujourd’hui c’est fini, 53% de la population vit en ville, le reste a pour modèle la ville. 
Comment peut-on être sensibilisé aux questions d’accaparement des terres. La terre c’est 
quoi ? On fait de l’hors-sol maintenant. Nous sommes dans d’autres stratégies où évidemment 
nous nous prenons pour Dieu. L’homme devient créateur et moi je crois que c’est cela la 
difficulté : faire entrer dans les mentalités, petit à petit, le fait que c’est un enjeu fondamental 
de l’équilibre de notre planète car derrière tout cela, ça veut dire qu’à un moment donné il y 
aura des guerres. Parce qu’on dit : « Oui, mais c’est la Chine, devant la désertification de son 
pays, elle a souci de son milliard 200 millions d’habitants, il faut bien les nourrir, donc elle 
achète des terres au Cameroun pour cultiver du riz. » Le Camerounais ne voit pas un grain de 
riz, il voit le camion qui passe, il y a des routes, de belles routes pour que le camion puisse 
passer, il y a un port pour que les bateaux puissent aller ensuite en Chine. A la limite, on 
pourrait dire c’est louable pour le gouvernement chinois mais à terme, cela veut dire quoi ? 
Ca veut dire qu’à un moment donné il y a des gens qui vont se mettre sur la route pour arrêter 
le camion, donc on est là sur une poudrière. Pour moi c’est une des questions qui est difficile 
à cerner parce que de l’autre côté, j’ai des petits enfants, c’est sûr que de temps en temps on 
va à la montagne, on va voir les vaches et les cochons, c’est souvent dans un zoo d’ailleurs, ils 
sont très loin de cela. On est dans un monde où il faut aller très vite, or le monde rural dit : « Il 
faut prendre le temps ». D’ailleurs la graine, c’est la parabole, il faut la semer, et…, il faut 
attendre. Nous, nous voulons aller très vite. Comment travailler cette question qui est une 
réalité avec aussi de l’autre côté une recherche scientifique qui va à une vitesse grand V. Je 
suis, dirais-je, à la fois fasciné par ce qui se met en place au travers des hautes technologies, 
de l’homme réinventé ….Aujourd’hui vous avez des scientifiques qui vous disent : « Dans 50 
ans, l’espérance de vie pourra être de 150, 160 ». On en a les moyens, mais à 160 ans, on n’est 
plus du tout la personne qui avait 10 ans parce qu’on est tous des pièces détachées, 
rapportées, etc…, on est un autre homme, une autre femme et ça ne pose pas de question, 
c’est cet enjeu éthique qui est là. Pour moi c’est une question éthique et là je dirai que ‘nos 
Eglises’, qu’elles soient protestantes, - même si de temps en temps il y a des extrémistes qui 
disent tout et n’importe quoi – nos Eglises, en tout cas le christianisme a sûrement quelque 
chose à dire au monde, sûrement avec les musulmans, avec les bouddhistes etc. mais nous 
avons quelque chose à dire sur l’équilibre de cette planète qui me semble-t-il, est bien en 
danger. 
 

Laurent Grzybowski : Jean-François puisque tu as la parole, est-ce que tu veux répondre à la 
2ème question qui était posée, sur demander des comptes, sur où va notre argent. 
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Jean-François Faba : Au Défap, au service protestant, on dit : « Mais qu’est-ce que tu as fait 
avec tes sous ? » C’est normal, il fut un temps où on avait confiance. J’ai l’impression que 
lorsqu’on envoyait nos missionnaires, il y a 50 ans, on ne leur demandait pas : « Mais qu’est-
ce que tu as fait avec tes sous » ? Je pensais qu’il n’est pas sûr de revenir et puisqu’il faisait ce 
qu’il pouvait. Il y avait une confiance, on était frères et sœurs même s’il y avait de temps en 
temps des petits problèmes. Aujourd’hui, nous sommes dans l’ère du soupçon, que ce soit 
dans le train, - on vous demande votre ticket, moi je vais régulièrement au Japon. Au Japon, 
on ne demande pas, on a confiance. « Tu viens de quel coin ? » et tu paies ton billet en fonction 
du coin où tu habites-. Nous sommes, en France, dans l’ère du soupçon. Donc c’est vrai que 
par rapport à Caritas, on dit : « Mais qu’est-ce que tu as fait de cet argent ? ». Le problème 
c’est qu’il y a souvent un décalage entre l’Européen qui a donné son petit chèque de 100 
euros, - il ne s’est pas foulé – et puis la réalité qui fait que là-bas le projet ne se fera pas en 1 
an, 2 ans, 3 ans, parfois cela mettra 4 ans, 5 ans, alors le chèque il est toujours là, on ne l’a pas 
utilisé parce qu’on n’a pas l’argent pour le faire. Il y a donc un décalage énorme entre la source 
et puis le lieu où cela va se passer. C’est cela qu’il faut faire comprendre. C’était un de mes 
boulots au Défap : le faire comprendre parce qu’on a l’impression que l’argent doit être d’une 
efficacité immédiate, or c’est sur des longs termes. Sur le long terme, il faut qu’il y ait un 
contrôle, je suis d’accord avec vous sur ce point. 
 

Laurent Grzybowski : Guy Aurenche, sur cette question du contrôle ?  
 

Guy Aurenche : Donc, on est bien d’accord, sur le long terme il faut qu’il y ait un contrôle. Ce 
que je veux dire c’est que vraiment ce contrôle est possible. Je parle pour les 450 projets 
menés grâce à la générosité du public dans 68 pays du monde. Vous pouvez -que ce soit sur 
le site ou que ce soit en prenant contact avec tel ou tel chargé de mission- savoir exactement 
ce qui se passe. Je voudrais renforcer un peu cette idée, il faut être exigeant, mais il ne faut 
pas tomber dans le soupçon systématique, cela me semble très important. Oui, il faut être 
exigeant parce que les gens  se saignent pour donner. C’est normal que cet argent ne parte 
pas dans des sables où l’on ne sait pas ce qu’il devient, là il faut être clair et je ne vais pas 
répéter ce qui a été dit.  
    
   Une question que je veux soulever qui n’est pas tout à fait votre question mais j’en profite 
quand même pour la clarifier : « Mon argent est-il bien arrivé à mes pauvres ? » Cela est très 
important, chers amis, parce que c’est ce que nous vivons sans cesse au CCFD : c’est la notion 
de ‘pot commun’. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que le donateur ait - sur le site, 
sur les revues du site - connaissance de l’ensemble des projets avec les noms, les prénoms, les 
lieux. Ils savent très bien où va l’argent, mais je ne peux pas dire que les 100 euros de Mme 
Untelle soient allés aux femmes de Goma, je n’en sais rien. Pourquoi ? Parce que je me méfie, 
et comme être humain et, en plus, essayant d’être disciple de Jésus Christ, de ce nouveau lien 
de dépendance que nous créons à travers nos pauvres auxquels nous donnons de l’argent. Et 
donc l’idée du ‘pot commun’ ce n’est pas du tout : « Ne nous demandez pas de comptes », ce 
sont des comptes qui sont très précis, il y a 450 projets, on peut savoir ou presque ce qu’ils 
sont devenus, mais ne me demandez pas de vous assurer que votre argent est allé à ‘votre’ 
œuvre parce que je ne suis pas favorable à la création de ce lien de dépendance. Cela me 
semble extrêmement important, c’est si difficile, y compris dans nos communautés 
chrétiennes, parce qu’on a envie de relations. Je dis aux gens : « Les relations sont très 
possibles ». Exemple : beaucoup de régions françaises du CCFD-Terre solidaire ont ce qu’on 
appelle un rapprochement particulier avec telle région du monde mais sans histoire d’argent 
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là-dedans, parce que nous pensons que ce sont les spécialistes, avec les partenaires locaux, 
qui savent le mieux nous aider à répartir ces sommes. Ce n’était pas tout à fait votre question 
mais elle est quand même liée au domaine de l’argent que je donne aux ONG. Donc soyons 
exigeants sans être soupçonneux, ne conditionnons pas notre capacité à donner à la création 
de nouvelles dépendances.  
 

   Pour essayer de revenir quand même à notre thème qui est l’accaparement des terres, on 
va essayer de ne pas trop s’éloigner du sujet quand même. 
 

1ère intervention : Je voudrais demander quelle est la place des multinationales et quel est 
leur pouvoir par rapport aux gouvernements dans ce sujet de l’accaparement des terres… 
 

2ème intervention : Vous avez parlé de développement. Je me suis rendu compte que le mot 
développement en soi, holistique ou pas, est devenu complètement galvaudé, et même 
odieux. Je fais partie aussi d’une affaire qui s’appelle Comité pour l’abolition de la dette du 
Tiers Monde où on a mis en place une notion qui me paraît très intéressante qui est 
l’extrativisme, c’est-à-dire notre tendance à nous autres, pays riches, à extraire des pays 
pauvres tout ce qui nous intéresse, que ce soient les terres, que ce soient les minerais, que ce 
soit l’eau et que ce soient même les intelligences. Alors la question que je voudrais poser, je 
ne voudrais pas que le CCFD change complètement de nom, mais est-ce qu’on peut encore 
employer ce mot développement, ne faut-il pas le remplacer par autre chose ? 
 

Laurent Grzybowski : Merci pour cette question très stimulante. Une 3ème question ? 
 

3ème intervention …il me semble que l’accaparement de l’eau est un problème… 
 

Laurent Grzybowski : Il me semble que votre question rejoint celle qui a été posée juste avant, 
avec ce concept que je ne connaissais pas, parce que nous sommes quelques-uns à le 
découvrir, l’extrativisme que je trouve très intéressant. Pour varier les plaisirs, on va 
commencer, cette fois-ci, par Jean-François Faba. Vous pouvez répondre à cette question, il y 
a celle de l’eau, il y a celle du développement. Est-ce que ce terme est toujours adéquat ? Il y 
a aussi la question des multinationales et ensuite je donnerai la parole à Guy Aurenche. 
 

Jean-François Faba : Je pense qu’on a raison aujourd’hui de se poser une question autour de 
ce terme développement. La preuve c’est qu’on est obligé d’y ajouter un qualificatif : 
développement durable, développement ceci, développement cela. Nous, dans notre 
association, nous disons : ‘développement holistique’. Pourquoi, parce que c’est le grand 
débat, on est autour de la décroissance. Pour refuser la notion de développement, on dit : 
‘décroissance’, etc…  Cela fait débat aujourd’hui, mais, globalement, je dirais que l’on est tous 
d’accord pour que notre société puisse vivre avec un minimum de biens, de confort, etc…, non 
pas survivre, mais vivre. Quand nous disons ‘développement holistique’ c’est cela que nous 
entendons : permettre à des petites unités, souvent le village, de pouvoir vivre et non pas 
survivre. Et pour cela, nous mettons sur la table l’ensemble de ce qui fait la richesse de ce 
village, le savoir-faire ancestral, les traditions culturelles, les spiritualités différentes, (les 
musulmans, protestants, catholiques) etc… etc… Donc on met tout cela sur la table et à partir 
de là, on essaie de voir quel est le projet de développement, -on appelle ça développement-, 
ou le projet générateur de revenus qui permettrait, dans une économie de proximité, de faire 
en sorte que les gens puissent vivre correctement. Non seulement vivre, mais faire en sorte 
que ce projet puisse être un exemple pour les jeunes. On évoquait dans d’autres sessions le 
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cas des jeunes qui partent à la ville, etc…, et qui, quand ils reviennent, s’il n’y a rien. Qu’est-ce 
qui se passe ? Ils ont des difficultés. Il faut leur permettre de retrouver un lieu où ils pourront 
retisser des liens avec les grands-parents, parents,  etc… On retrouve là une chaîne humaine 
importante de savoir-faire, ensuite on peut vivre dans le village. Parfois le projet met 1 an, 2 
ans, 3 ans pour se réaliser, donc il faut du temps. C’est un peu comme pour les Tobas, on a 
bien vu, il a fallu combien d’années pour qu’ils retrouvent leurs terres. Si le jeune veut partir 
à la ville, il part. Bien entendu, l’émigration ne va pas obliger les jeunes à rester au village mais 
cette notion de développement holistique permet, en quelque sorte, pour nous aujourd’hui, 
de tenir compte de notre idéal qui est un idéal de vivre et de produire comme on disait dans 
le temps au pays, et de s’extraire le plus possible des contraintes du marché international.  
 

Laurent Grzybowski : Et sur les deux autres questions : la place des multinationales et l’eau ?  
 

Jean-François Faba : Je pense que c’est vrai, les multinationales ont un énorme pouvoir. Le 
problème, c’est qu’on ne sait pas trop bien qui les dirige et ce qu’il y a derrière. J’avais été 
étonné de m’apercevoir, -c’était il y a une dizaine d’années, j’avais fait une petite étude - que 
l’entreprise Toyota avait un PIB identique à l’Egypte. On se dit : « Mais on est où, là ? » Il y a 
sûrement un poids très fort des multinationales, on l’a vu en France dans certains combats 
des sidérurgistes. On voit bien que là, les multinationales utilisent la loi qu’elles veulent, donc 
elles sont parfois hors-loi, mais d’un autre côté je pense qu’on peut aussi les contraindre. 
Aujourd’hui nous n’avons plus, à la tête des entreprises, –je parle pour ma génération – de 
vrais patrons. Si l’entreprise croule, le gérant croule avec elle. Aujourd’hui quand elle croule, 
le patron, on lui donne un beau chèque pour aller ailleurs crouler une autre entreprise. Nous 
ne sommes plus dans la même société. Une multinationale, ce sont des gens qui sortent des 
mêmes écoles, et on le voit bien au niveau politique, droite-gauche même combat, ils ont fait 
exactement les mêmes écoles, ils sont tous copains-coquins, ils se bagarrent un petit peu, mais 
aujourd’hui c’est quand même de plus en plus difficile de se repérer. Globalement aujourd’hui, 
c’est très difficile pour le citoyen que je suis de me repérer. On est bien là dans une situation 
qui est une situation nouvelle dont il nous faut saisir les éléments. Il nous faut des outils pour 
apprendre à travailler cette question et à essayer de mieux gérer tous ces problèmes de 
développement, de croissance, de décroissance qui sont, me semble-t-il, ce que nous et 
surtout nos enfants aurons à vivre. 
 

Laurent Grzybowski : Guy Aurenche, alors est-ce qu’il faut que le CCFD devienne le comité 
catholique contre la faim et pour la décroissance ?  
 

Guy Aurenche : Notre sigle est suffisamment long et compliqué pour qu’on ne rajoute pas 
quelque lettre… 
 

Laurent Grzybowski : Mais c’est la même lettre, ça ne changerait pas le logo. 
 

Guy Aurenche : La décroissance ? Sentiment tout à fait personnel mais que certains ne 
partageraient peut-être pas au CCFD. Je ne retiendrai pas cette notion parce que c’est une 
notion dont je crains qu’elle soit difficilement comprise par un certain nombre de mes 
partenaires. Que je me l’applique à moi, peut-être, mais que ce soit un programme global de 
solidarité internationale, sûrement pas.  
 

   Par contre, je préfèrerais des notions autour du ‘bien-vivre’ et on le voit en Amérique latine, 
le vivre bien. Que ce soit dans la constitution de l’Equateur ou d’autres Etats d’Amérique 
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latine, cela fait partie des principes constitutionnels, et c’est assez intéressant. Donc 
personnellement parce que je suis plutôt limité dans le temps, même si j’ai quelques espoirs 
de vivre 153 ans, je m’en tiens encore au mot développement. S’il est égal à promotion 
humaine, - ce que nous disaient certaines encycliques -  développement de tous les hommes 
et de tout l’homme, moi, je dois pouvoir en CE2, comprendre à peu près ce que ça veut dire 
quand même.  
 

   Nous sommes interdépendants. J’ai trois attitudes possibles face à ce sentiment de 
dépendance qui est une réalité objective.  
 

   Première attitude pour gérer cette dépendance le « je te bouffe », je vide tout ce que je peux 
te piquer et c’est la concurrence. J’étais avant-hier dans le secrétariat général de 
l’enseignement catholique, c’est parfois ce qu’on fait quand on dit à nos enfants : « Si ce n’est 
pas toi qui bouffes les autres, c’est les autres qui vont te bouffer ».  
 

   Deuxième attitude sur la dépendance, c’est –et on est dans l’accaparement des terres- : 
« Mes frères, mes sœurs, que le meilleur gagne ! » Oui, il y en a qui sont capables aujourd’hui 
de mettre 200 millions de dollars pour s’accaparer X millions d’hectares. Les autres, pas de 
chance, ils ne sont pas les meilleurs. Eh bien moi ce n’est pas mon optique. 
 

   Et la troisième optique pour gérer ces difficultés, je reviens à la question après, c’est le 
partenariat. Pour régler les problèmes de dépendance, c’est le partenariat. Ce n’est pas drôle 
le partenariat, je peux vous dire que c’est difficile de discuter avec certains partenaires dont 
j’ai l’impression qu’ils ne comprennent rien ou que je ne comprends rien vis à vis d’eux, c’est 
difficile ! Ce n’est pas pour dire : « Il n’y a plus de problèmes, mes frères ».  Ce n’est pas cela, 
c’est dur, mais c’est la seule solution réaliste. Je suis le plus réaliste quand je dis qu’aujourd’hui 
il faut que nos économies, nos placements financiers, nos relations inter-Eglises jouent 
d’abord la carte du partenariat. 
 

   Le développement ce n’est pas la croissance entendue uniquement dans ce sens. Je crois 
tout à fait important de référer la notion de développement à une notion tout à fait classique 
qui s’appelle la dignité de la personne. Et j’espère que vous avez tous dans votre cartable, je 
crois qu’il n’est pas dans le dossier du participant, la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948. On était face à 60 millions de morts, face à la Shoah, face à 
la bombe atomique. On est aujourd’hui devant ces puissances extraordinaires qui font du bien 
ou qui font beaucoup de mal. Défi à mon avis, multiplié par 500 et la réponse de 48 : «Les 
peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la dignité de la personne humaine » reste 
pertinente. Soyons positifs, redéveloppons le mot développement au regard de la dignité de 
la personne qui est chaque personne et le tout de l’humanité.  
 

   Multinationales : Je serai plus radical que mon ami. Ce sont les multinationales qui ont le 
pouvoir aujourd’hui et non pas les États. Simplement elles ont le pouvoir avec la connivence 
des États. En particulier, il faut mettre en cause ce que nous appelons parfois entre guillemets 
« les élites », je pense à un certain nombre de situations en Afrique, en Amérique latine ou en 
Asie, mais ce sont les multinationales. Vous allez me dire : « une fois que vous avez dit ça, ça 
va pas nous aider ».  
 

   Il nous faut aider les Etats à reprendre l’autorité, y compris sur la chose économique. Les 
Etats sont capables de nous ennuyer sur un certain nombre de choses, il n’y a pas de raison 
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qu’ils ne soient pas capables également de réguler un minimum, les dimensions économico-
financières. C’est pourquoi nous nous sommes battus, nous Comité Catholique, contre les 
paradis fiscaux, c’est parce que, nous pensons que là il y a un lieu d’opacité, de non-droit, de 
non- Etats, sur lesquels les Etats doivent remettre leur nez, c’est tout à fait indispensable. Et 
on peut, et c’est ça que je voudrais ajouter sur les multinationales, on peut aider petit à petit 
–et là, c’est le rôle de la société civile– les Etats, les structures étatiques, à reprendre le 
pouvoir.  
 

   Dernière chose : je ne perds pas du tout espoir, de ce qu’un certain nombre de responsables 
de multinationales redécouvrent que le sens de l’économie –y compris pour continuer à faire 
des affaires- le sens de l’économie bien réfléchie, c’est de mettre les gens ensemble, c’est cela 
que veut dire l’économie. Alors qui est patron ? Là, je suis catégorique, il faut casser l’idée 
qu’il n’y a pas de patron. Il y a des patrons, simplement ce ne sont plus les ingénieurs, ce n’est 
plus le PDG, c’est le fond de placement qui exige des rendements à 18%, etc… Il faut le dire, 
c’est clair, c’est net, et on met des noms là-dessus, il y a des PDG, il y a des appels de fonds. Il 
y a des fonds de placement tout à fait honnêtes, le CCFD a contribué à en créer un certain 
nombre, puis il y en a d’autres justement pour lesquels c’est la loi du super profit.  
 

   Accaparement des ressources, accaparement de l’eau, je n’en ai pas parlé mais c’est une 
évidence. Ce qui est très intéressant quand même, chers amis, c’est qu’à la fois, on voit ces 
risques terribles d’accaparement des terres ou d’accaparement de l’eau, et en même temps -
et ça c’est nouveau- chez moi, citadin, le sentiment de la finitude des ressources naturelles. 
Mes petites filles, ont beaucoup plus ce sentiment que moi qui baignais dans une certaine 
opulence sans doute, j’avais peu ce sentiment de la limitation des ressources naturelles. On 
est face à ces phénomènes très durs d’accaparement y compris sur l’eau potable, la terre 
cultivée, etc… et, en même temps, et c’est plutôt une interpellation positive, il faut la cultiver 
autrement, la finitude. Comment on régule cela, comment on le gère ? Je crois qu’il y a dans 
cette tension quelque chose de très important et moi, comme catholique fidèle à l’Eglise 
catholique romaine, j’attends une vraie encyclique sur ces questions d’équilibre écologique, 
etc…  
 

Laurent Grzybowski : Concernant cette question de la finitude, on voit bien cette finitude pour 
l’eau mais aussi pour la terre, j’aurais une question à poser : ce qui se passe en Bretagne avec 
ces crises agricoles à répétition : il y a l’agro-alimentaire, l’industrialisation des cultures, j’ai 
envie d’ajouter ce qui se passe avec l’aéroport Notre Dame des Landes et ce bétonnage, il y a 
là aussi une forme d’accaparement des terres. Vous savez qu’il y a l’équivalent d’un 
département français qui disparaît sous le béton tous les 10 ans, le béton des autoroutes, des 
aéroports, etc… Est-ce que selon vous, je m’adresse à nos deux invités, on peut parler d’un 
accaparement des terres ?  
 

   Et puis la question de la petite paysannerie, des petits paysans qui sont aujourd’hui défendus 
au niveau européen par les Confédérations Paysannes : Est-ce que la crise agricole finalement, 
les crises agricoles que nous traversons et notamment celles que traverse la Bretagne 
aujourd’hui , ne sont-elles pas liées  aussi à ce système productiviste qui fait que la terre 
justement est accaparée quelque part par tous les bouts ?  
 

Intervention résumée : Ecologie et développement, le rapport entre la défense de l’homme 
et la défense de la planète. 
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Guy  Aurenche : En posant la question sur les réalités françaises, tu donnes la réponse, oui : 
nos systèmes. Nos amis paysans bretons voient bien que dans l’ultra productivisme autour 
des porcs : le problème n’est pas qu’il ne fallait pas faire de cochons ou qu’ils n’étaient pas 
doués pour le faire,  c’est simplement qu’on leur a dit : « Il faut en faire du maxi-maxi, et 
toujours plus. » Tu as répondu : oui, c’est le système. Moi je voudrais simplement apporter 
une note non pas positive mais intéressante là-dessus. C’est que ces questions françaises, 
nous les étudions avec nos partenaires du Sud. Il y a eu dans la région centre de la France, il y 
a peu de temps, dans la région Rhône-Alpes également, la visite de 2 partenaires du Sud qui 
viennent travailler avec les paysans français sur les problèmes de l’eau, sur le problème de 
l’accaparement des terres. Je n’attends pas que l’ami de l’Inde ou l’ami chinois me dise ce qu’il 
va falloir faire en France, mais c’est très intéressant pour réaliser cette mondialisation, je dirais 
heureuse, enrichissante. Oui, il va me dire et parfois me pousser dans mes retranchements : 
« Tu ferais bien de voir la poutre qui est chez toi »  et c’est ce que nous appelons, nous, le 
rapprochement entre les réseaux, c’est-à-dire les militants du CCFD-Terre Solidaire et les 
partenaires, toujours sans histoire d’argent entre eux, mais c’est important qu’on puisse se 
dire ces choses ! 
 

   Sur les équilibres environnementaux, il n’est évidemment pas pensable pour moi que l’on 
sépare à nouveau, les canaris et les êtres humains. J’ai parlé de projet en Equateur (mais c’est 
vrai dans d’autres régions) dans lequel nos partenaires sarayakou qui sont une population 
indienne, protègent l’ensemble de leur population, mais, au même titre, ils vont protéger les 
oiseaux. Ce qui est très intéressant, c’est que d’abord ces femmes sarayakou ont été capables, 
il y a 10 ans, de mettre à la porte littéralement, une société pétrolière argentine qui, avec 
l’aide du gouvernement équatorien, voulait s’installer, sans du tout demander l’autorisation 
à personne. En même temps, je vous donne ce très bel exemple, ils se sont lancés dans un 
projet magnifique, qui est que leurs frontières, ce sont des arbres et des fleurs, de manière à 
ce que d’avion, on puisse voir que la frontière du territoire sarayakou en Equateur, ce sont 
des fleurs et ce sont des arbres. Je pense que c’est cette alliance entre l’homme et ses 
compagnons, animaux et réalités naturelles. Ça, nous soutenons. 
 

Jean-François Faba : Par rapport à l’exemple du bon paysan, c’est vrai que nous sommes d’une 
génération qui a vécu l’accaparement des terres, d’une manière, je dirais, un peu sournoise, 
qui était liée au remembrement et qui était liée à la mécanisation de l’agriculture. Un cheval 
il fallait qu’il s’arrête de temps en temps, on travaillait sur cinq, six hectares, un tracteur, tant 
qu’il y a du fioul, ça tourne. Là on arrive au terme de quelque chose qui fait qu’on est dans 
une situation tragique mais si on remonte, il y a cinq ans, de cette situation tragique les gens 
disaient : « Je suis plus fort que mon collègue, mon collègue n’a pas su s’adapter. »  
 

   Moi je suis originaire proche d’un village où il y avait 47 agriculteurs en 1950. Il en restait 4 
il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on disait : « Les quatre, c’est les plus forts ». Aujourd’hui, il n’y en a 
plus, parce que ce sont les gens d’ailleurs qui sont venus acheter les terres. Donc on est au 
terme d’un modèle qui est absurde. Pour répondre à cela je pense qu’il faut regarder autour 
de nous. Il y a ici et là des nouveaux agriculteurs, des nouveaux éleveurs qui bossent et qui 
essaient de recréer quelque chose dans ce qu’on appelle une économie de proximité avec un 
marché de proches, pour vendre eux-mêmes leurs produits. Alors, c’est un boulot énorme, on 
a l’impression de retourner 20 ans en arrière parce qu’on travaille nuit et jour. Il faut à la fois 
vendre, confectionner, mettre le lait dans les bidons etc... etc... Mais je pense qu’il y a une 
prise de conscience d’un certain nombre d’entre nous pour essayer de valoriser un autre type 
d’agriculture, ce qui ne veut pas dire que l’agriculture dominante aujourd’hui est quand même 
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celle qui marque le marché, comme je disais tout à l’heure, c’est une agriculture ou un élevage 
dit « hors sol », avec cette idée qu’on est hors nature, hors de la terre. 
 

   J’ai plutôt une question qui serait posée à mon Eglise et aux théologiens, c’est que par 
rapport à la notion de croissance, décroissance, développement, il y a un mot qui vient 
régulièrement dans la Bible, c’est l’abondance. Dieu promet en abondance. Alors, qu’est-ce 
que c’est que l’abondance ? Je crois que c’est là-dessus peut-être, qu’un travail à la fois 
éthique, économique, devrait se faire. Ce que je dis par rapport à une lecture très rapide de 
la Bible, c’est que l’abondance qui est promise c’est l’abondance de liens sociaux et pas de 
biens. Mais je pense que, derrière, il y a peut-être aussi des liens, puisque on est allé dans un 
pays où coulaient le lait et le miel. Donc je crois que cette notion d’abondance biblique, il faut 
sûrement la retravailler, de même qu’il faut retravailler la notion de pauvreté. Chez nous, nous 
avons  un peu sanctifié le pauvre, c’est un peu l’icône de toutes nos actions, on le rappelait 
tout à l’heure avec nos chèques, nos pauvres, etc... Aujourd’hui je ne sais pas ce qu’on pense 
au niveau du CCFD, mais j’ai l’impression, vu de très loin, que notre monde, notre économie 
n’a plus besoin des pauvres. Alors qu’est-ce qu’on va faire, on n’en a plus besoin.  Faudrait-il 
refaire des mines de plomb, de charbon... Pour moi, c’est vraiment une interrogation dans 
notre société.  Je suis du bassin minier et dans le Pas de Calais, c’est vrai que les gens venaient, 
ils avaient les muscles, aujourd’hui on n’a plus besoin des muscles, alors qu’est-ce qu’on fait ? 
 

Laurent Grzybowski : Voilà une question qui nous permet de poursuivre la réflexion pour un 
nouveau colloque. Merci infiniment et je redonne la parole à Guy Aurenche qui va nous 
permettre de conclure l’ensemble de cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusion du Colloque « Esclavages contemporains » 
Guy AURENCHE, président du CCFD-Terre solidaire 

 

   Nous vivons, nous avons vécu et, donc, nous allons vivre, dans les suites de ce colloque, un 
moment extrêmement important, parce que nous avons redécouvert, et cela depuis le début, 
la capacité que nos sociétés ont à réimposer des chaînes. Et cela est très important d’en avoir 
conscience. C’est quoi les chaînes dans mon économie, c’est quoi les chaînes par rapport aux 
enfants soldats et à la guerre et la prise de pouvoir, c’est quoi les chaînes dans les migrations ? 
Je crois que prendre conscience de cela est très important. À chaque fois, il nous est proposé 
de prendre conscience de ces chaînes -et nous l’avons vécu, avec beaucoup d’émotions, dans 
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l’avant dernière étape-, comment nous réimposons ces chaînes, et, en même temps, nous 
découvrons comment un certain nombre d’hommes et de femmes, généralement pas celles 
et ceux qu’on avait prévus pour cela, sont capables de briser ces chaînes.  
  
   Travaillons, dans nos groupes, dans nos Eglises, nos communautés, nos organisations 
politiques, à la vigilance sur les chaînes toujours nouvelles et, en même temps, j’insisterais, 
à la célébration des briseurs de chaînes. On m’a demandé, en 2012 : « Alors, M. le Président 
du CCFD, vous êtes élu président de la République. Qu’est-ce que vous faites ? » Alors j’ai dit : 
«  Un : j’en ai pas parlé à ma femme, donc ce n’est pas facile ! Deux : Eh Bien ! Ecoutez : Voilà, 
je propose à tous les maires de France de construire, à côté du monument aux morts, un 
monument aux vivants. J’aimerais que, dans nos Églises, dans nos conseils municipaux, dans 
nos conseils d’administration, on commence une année et on finisse une autre année, en 
célébrant toutes ces chaînes brisées, tous ces signes de vie qui apparaissent. » Chers amis, on 
a parlé, dans la dernière étape, d’agriculture, mais c’est vrai à travers ces enfants soldats, c’est 
vrai à travers tous ces migrants, ils sont aussi des germes, ils sont aussi des pousses qui aident 
à pousser plus loin les frontières et qui aident à briser ces chaînes. Donc l’image de la chaîne 
toujours associée à l’image des briseurs de chaînes, car ceci est la réalité humaine 
d’aujourd’hui, y compris lorsque, et les uns et les autres, à travers les questions évoquées, ce 
matin et cet après midi, parfois, nous nous sommes appesantis sur la lourdeur de ce monde. 
 

   Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, raconte qu’un jour il était à l’Elysée avec le Président 
Mitterrand. (Le Président Mitterrand adorait les « Prix Nobel », et donc, régulièrement, une 
fois par an ou tous les deux ans, il s’entourait de « Prix Nobel » et il invitait son ami Elie Wiesel.) 
Il raconte qu’un jour le Président lui tape le coude et lui demande : « Vous avez prévu une 
conclusion ? » Evidemment, il n’avait rien prévu de spécial. Mais Elie Wiesel dit : « Et bien, je 
leur ai raconté une histoire – à son auditoire de « Prix Nobel »- bien sûr, une histoire juive. Il 
était une fois, il y a très longtemps, dans un lointain village juif, au fond de la Pologne, il était 
une fois un bedeau, un sacristain (ce n’est pas toujours le bac + 18 de la communauté locale), 
dont le travail était, chaque matin, d’aller de porte en porte, dans ce village juif, avec une 
clochette, et de dire : ‘Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! C’est le jour du Seigneur !’ Elie Wiesel 
écrit : « Alors, je leur ai dit (et c’est ce que je vous dis aujourd’hui. Je ne suis pas et vous n’êtes 
pas « Prix Nobel », mais nous sommes des « Prix Nobel » en puissance !) : Réveillons-nous ! 
Allons voir là où nous avons pouvoir, là où nous avons savoir, là où nous avons relations, allons 
voir tous ces lieux, et disons leur, affirmons leur et crions leur, comme ce bedeau : ‘Réveillez-
vous ! Réveillons-nous ! C’est le jour de l’Homme !’ » Je pense que cet appel d’Elie Wiesel aux 
« Prix Nobel » nous est relancé aujourd’hui au cœur de ces esclavages modernes. Oui, c’est 
plus que jamais, au cœur des chaînes et au cœur des chaînes brisées, c’est le jour de l’Homme ! 
Alors, je m’arrête un petit peu. En quoi serons-nous des « Prix Nobel » à la hauteur de ce que 
souhaitait Elie Wiesel ? 
 

   Un : La vigilance. Nous nous installons toujours dans le confort d’une religion, d’un système 
économique, de modalité de gestion de nos associations. La vigilance sur ces chaînes. Je 
reviens là-dessus.  
 

   Deuxièmement : la nécessité et l’importance, au cœur de ce que nous aurons à faire pour 
accomplir ce travail de bedeau de 2014, 2050, de travailler nos convictions, d’approfondir 
nos convictions. Nous sommes tous des femmes et des hommes actifs qui essayent de creuser 
des choses, et ce n’est pas moi qui vais dire le contraire. Mais, plus j’avance, plus je sens 
l’importance de dire d’où ça vient, de dire nos convictions. Puisqu’une partie d’entre nous, 
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nous partageons la même foi, la foi chrétienne, j’aime bien cette parole du Père Teilhard de 
Chardin (je n’ai pas retrouvé la date exacte, sans doute dans les années 30, ça ne date pas 
d’hier). Voilà ce que Teilhard de Chardin dit par rapport à notre foi chrétienne : « Un certain 
pessimisme s’en va répétant que notre monde sombre dans l’athéisme. (J’ai entendu cela et je 
vais l’entendre demain matin en sortant de la messe.) Les hommes, dites-vous, ne veulent plus 
de Dieu. Or êtes-vous bien sûrs que ce qu’ils rejettent ce n’est pas simplement l’image du Dieu 
trop petit que vous leur avez présenté ? » Approfondir nos convictions pour donner à Dieu 
toute sa dimension infinie. 
 

   Troisièmement : je dis, après la vigilance, après l’approfondissement des convictions, ce sont 
nos actions. Nos actions, nous l’avons bien vu, appellent aux actions citoyennes, aux 
mécanismes sociaux, à l’étude des causes, à la capacité que nous avons d’intervenir sur les 
causes, et puis, j’insiste beaucoup là-dessus aussi, nos actions personnelles. Nous ne pouvons 
pas, et cela nous a été présenté tout à l’heure à propos de l’esclavage, en particulier des jeunes 
femmes, et c’est vrai pour les enfants soldats, c’est vrai pour les migrants, nous ne pouvons 
pas mettre en dehors de la panoplie des réactions personnelles possibles, nos propres 
comportements personnels, nos comportements relationnels, ce qu’on laisse dire parce que, 
tout d’un coup, on n’a pas envie de réagir à une parole qu’on a entendue ici ou là. Nos 
comportements personnels, moi, je continue de croire qu’il y a, dans ces comportements 
personnels, cette capacité de changer le monde.  
 

   Donc, chers amis, je pense que cette journée, ce colloque – merci aux organisateurs d’avoir 
pointé spécialement un certain nombre des éléments du sérieux de l’esclavage moderne – ce 
colloque nous aide à repartir en disant que, oui, plus que jamais, c’est le jour de la personne 
humaine.    
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