La fin du trafic des êtres humains commence par nous

C’est ce slogan qui a retenti à Rome les derniers jours de cette extraordinaire Année jubilaire de la
Miséricorde en novembre 2016. C’est sur ce thème qu’ont travaillé 130 délégués de RENATE (Religieux
en Europe en réseau contre le trafic et l'exploitation des êtres humains) de 27 pays européens à leur 2e
Assemblée générale du 6 au 12 novembre.
Les membres de RENATE travaillent dans tous les secteurs de la lutte contre le trafic: de l'appui et des
soins aux victimes et leur réintégration jusqu’à l’éducation et la sensibilisation de l’opinion publique, la
défense des victimes et les campagnes en vue d’une législation qui mettra un terme à cet esclavage
des temps modernes.
“Nous sommes reconnaissants au Pape François qu’il nous a accordé une audience spéciale et
témoigné de l’attention et de l’estime pour notre ministère. Son engagement à porter cette forme
moderne de l'esclavage à la connaissance du monde est pour nous source d’inspiration et
d’enthousiasme”.
Le Pape François précise que le trafic des êtres humains ‘viole la dignité donnée par Dieu de tant de
nos frères et sœurs et constitue un véritable crime contre l'humanité’. En effet, dès le début, il a fait de
l’éradication du trafic des êtres humains une marque de sa papauté. Sa dénonciation courageuse de ce
mal qu’est le trafic des êtres humains a renforcé la résolution des membres de RENATE de mettre un
terme à sa pratique, en collaborant en particulier par des programmes de protection et de prévention.
À cet effet, en collaboration avec l'Eglise, l'Etat et la Société civile et dans l’optique de la mise en
œuvre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, le réseau RENATE s’engage à:
- travailler inlassablement pour réhabiliter les victimes, libérer le monde de l'exploitation par le travail,
de l'esclavage sexuel et du trafic d’organes
- attaquer les causes profondes de l'injustice systémique qui crée et soutient cet infâme trafic de vies
humaines
- utiliser son réseau pour renforcer la communication et la coopération entre les pays d'origine, de
transit et de destination
- développer des moyens pour la pleine réintégration des victimes – en ce compris la protection dans
un refuge, l'acquisition de documents appropriés et la formation à un travail utile afin que les victimes
puissent se retrouver et être capables de vivre pleinement
- éduquer la société, en particulier les jeunes, pour qu’ils considèrent toutes les formes de traite et
d'exploitation des êtres humains comme totalement inacceptables
- presser les autorités juridiques et civiles pour qu’elles adoptent et imposent une législation qui
protège les victimes, leur fournit une compensation adéquate, punit les clients et les trafiquants et
saisit les capitaux des agresseurs
- collaborer avec les médias afin de porter une voix forte à la connaissance du monde qui dénonce tous
les aspects du trafic et de l'exploitation des êtres humains.
RENATE invite toutes les institutions religieuses et civiles à proclamer le 8 février 2017 comme un jour
consacré à la prière contre le trafic des enfants. En 2014, le 8 février avait été consacré par le Pape
François comme la Journée internationale de Prière et de Réflexion contre la Traite des êtres humains.

