LES MEMBRES DU COLLECTIF « ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS »

JEUNES ERRANTS

Sœurs
du Bon Pasteur

01 45 49 52 21 / contre.la.traite@secours-catholique.org / www.contrelatraite.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF DU 28 MARS 2014 (10h00-12h30)
AU SIEGE DU SECOURS CATHOLIQUE (SALLE SIDOINE), 106 RUE DU BAC

Paris, le 4 avril 2014,

Objet de la rencontre
La réunion du 28 mars 2014 fait suite à la réunion du 17 février 2014, au cours de laquelle avait été adoptée la
synthèse de la rencontre du 3 février 2014 avec Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des
femmes et porte-parole du Gouvernement Ayrault. Cette synthèse avait été jointe au courrier envoyé à Madame
Vallaud-Belkacem le 21 février 2014. Le Collectif avait également envoyé une lettre datée du 21 février à
Monsieur Jean-Marc Ayrault, ex-Premier ministre. Monsieur Ayrault y a répondu le 18 avril 2014 en indiquant qu’il
renvoyait le dossier aux ministères de la Justice et des Droits des femmes.
L’ordre du jour de la réunion du 28 mars 2014 était le suivant :
> Point sur le Plan d'action national contre la traite des êtres humains et projets de lettres aux ministères de la
Justice et de l’Intérieur. Cela a été élargi aux ministères de l’Education nationale, au ministère des Droits des
femmes ainsi qu’au Premier ministre.
> Actualisation de l'annuaire.
> Rénovation du site web du Collectif.
> Possibilités de collaboration avec les syndicats.
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> Victimes de traite des êtres humains suite à des conflits armés : expérience des associations.
> Échos des associations : évènements passés et à venir.

Participants
Amicale du Nid : Hélène de Rugy
Armée du Salut : Jane Paone
Association du Foyer Jorbalan (AFJ), Magali Poirier
Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) : Sylvie O’Dy
Fondation Scelles : François Vignaud
Hors la rue : Martina Andreeva
Mouvement du Nid : Pierre Albert
Organisation Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM) : Andréa Couzy
Secours Catholique : Geneviève Colas, Nicolas Guillot
Olivier Peyroux (expert traite des mineurs).

Calendrier des prochains évènements
-

Jeudi 17 avril, 14h00 : réunion sur la thématique de la traite des mineurs au siège du Secours
Catholique, 106 rue du Bac, 75 007 Paris (salle de réunion : salle Jean Rodhain, rez-de-chaussée).
L’OICEM, Hors la Rue et l’AFJ ont indiqué qu’elles souhaitaient y participer.

-

Vendredi 16 mai 2014, 10h00 : prochaine réunion plénière du Collectif au siège du Secours
Catholique, 106 rue du Bac, 75 007 Paris (salle de réunion : locaux de la Délégation catholique
pour la coopération (DCC), premier escalier à droite en entrant au siège du Secours Catholique,
4ème étage).

I - Point sur le Plan d'action national contre la traite des êtres humains : lettres de
plaidoyer à l’attention du Premier ministre et des ministères de la Justice, de
l’Intérieur, de l’Education nationale et des Droits des femmes
Les membres du Collectif présents à la réunion du 28 mars 2014 ont convenu que le Collectif enverrait une lettre
de plaidoyer à Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice et garde des Sceaux, et une autre lettre
adressée au Ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve. Ces deux projets de lettres sont envoyés pour
validation à l’ensemble du Collectif, en pièce-jointe du présent rapport.
En raison du remaniement survenu suite aux élections municipales, un nouveau courrier sera envoyé à Monsieur
Manuel Valls, Premier ministre, sur le modèle de celui qui avait été adressé à son prédécesseur le 21 février
2014. Un courrier sera également envoyé à Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes,
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, sur le modèle de celui qui lui avait été envoyé le 21 février, ainsi qu’à
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Monsieur Benoît Hamon, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces
trois projets de lettres sont envoyés au Collectif (pour validation) avec le présent rapport, en pièce-jointe.
Merci de nous faire parvenir vos suggestions et vos commentaires au sujet de ces projets de lettres au plus
tard mardi 8 avril 2014 à midi.

II - Actualisation de l'annuaire
L’annuaire du Collectif a été actualisé. Il est envoyé dans sa forme finalisée en pièce-jointe de ce rapport.
Toutefois, en cas de modifications nécessaires, merci de le signaler au Secrétaire du Collectif à
contre.la.traite@secours-catholique.org

III - Rénovation du site web du Collectif
Nous procédons actuellement à la fois à l’actualisation du site et à sa modernisation (changement de serveur et
de squelette). L’adresse web du site, en revanche, ne changera pas. Le site sera organisé plus rationnellement,
avec de nouvelles rubriques. L’idée est notamment d’axer davantage le site sur le travail accompli par chacune
des associations du Collectif dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Il est également
prévu qu’une partie du site (la plus actualisée) soit disponible en anglais, afin de sensibiliser un public plus large
et d’accroître la visibilité du Collectif.
Les textes de présentation des associations qui ont été modifiés avec l’annuaire figureront sur le site web du
Collectif. Si vous souhaitez y apporter une modification, merci de contacter le Secrétariat du Collectif.

IV - Possibilités de collaboration avec les syndicats
Le Collectif a discuté des possibilités de collaboration avec les syndicats, à savoir : la CGT, la CFDT, FO, la
CFTC, la CGC, les syndicats de l’Education nationale et les syndicats patronaux du bâtiment et de la restauration.
Sylvie O’Dy du CCEM, Hélène de Rugy de l’Amicale du Nid, François Vignaud de la Fondation Scelles et
Geneviève Colas du Secours Catholique prendront rendez-vous avec les différents syndicats afin de s’enquérir de
leur action en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Il convient notamment de voir, pour chaque
syndicat, si celui-ci est doté de référents « traite des êtres humains » ou non.

V - Victimes de traite des êtres humains suite à des conflits armés : expérience des
associations
L’Amicale du Nid et l’Association du Foyer Jorbalan (AFJ) ont précisé qu’elles avaient un nombre restreint de
personnes victimes de traite ayant fui des zones de conflits (de l’ordre de 3 à 5% pour l’Amicale du Nid). La
Fondation Scelles a fait savoir qu’elle disposait certainement de données à ce sujet dans son centre de
ressources, et Pierre Albert du Mouvement du Nid a également indiqué qu’il mettrait en contact Benoît
Kermorgant, sociologue, et Nicolas Guillot, secrétaire du Collectif, qui se chargera de travailler sur cette
problématique.
Le Secours Catholique travaille d’ores et déjà sur cette thématique dans le cadre du Projet euro-méditerranéen de
lutte contre la traite des êtres humains, en partenariat avec 11 Caritas d’Europe de l’Est et du pourtour
méditerranéen.
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Par ailleurs, Sylvie O’Dy a suggéré qu’il serait intéressant de travailler sur la thématique de l’entrée en France des
victimes de traite (par avion, clandestinement, etc.) De nombreuses victimes sont arrivées en avion sans avoir été
détectées par les services de douanes, ce qui pose la question de la formation de ces services et de la
sensibilisation via, par exemple, un affichage dans les aéroports.

VI - Échos des associations : évènements passés et à venir
Fondation Scelles :
S’agissant de la remise des Prix de la Fondation Scelles, François Vignaud a annoncé qu’il est possible de voter
sur le site web de la Fondation (remise du prix le 20 juin 19h00) pour l’édition 2014 des Prix. La thématique de
l’édition 2014 est la traite aux fins de l’exploitation sexuelle des jeunes et des mineurs.
Hors la rue :
Martina Andreeva a annoncé qu’Hors la Rue organisera un colloque intitulé « Comment protéger les mineurs
d’Europe de l’Est les plus vulnérables », mercredi 21 mai 2014 de 9h30 à 18h00 à l’auberge de jeunesse la Halle
Pajol – 20 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e. L’après-midi sera consacré aux mineurs victimes de traite.
Une introduction d’Olivier Peyroux est prévue et Geneviève Colas animera une table-ronde. Il est possible de
s’inscrire en envoyant ses coordonnées à l’adresse suivante : colloque21mai2014@horslarue.org
Secours Catholique
Geneviève Colas a indiqué que les Journées du CEFAL seront organisées sur le thème « traite & esclavage :
jusqu’à quand ? » par la Conférence des évêques, CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique le 26 avril
2014. La journée du 26 avril 2014 à L’Institut catholique de Paris (21 rue d’Assas – 75 006 Paris) sera ouverte au
grand public. Les Journées du CEFAL porteront plus spécifiquement sur le travail esclave au Brésil le matin et la
traite des êtres humains dans le monde, l’après-midi.
Olivier Peyroux :
Olivier Peyroux a indiqué qu’il était l’invité de France Culture dans l’émission Le Bien Commun du jeudi 27 mars
2014 de 15h00 à 15h30 sur la thématique : « Les enfants d’Europe de l’Est exploités en France ». Cette
émission est disponible à l’adresse suivante : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4822792
Le 5 juin, il présentera son livre « Délinquants et Victimes : la traite d’enfants d’Europe de l’Est en France » à la
Maison de l’Europe.

Compte-rendu réalisé par Nicolas Guillot
Pour le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains ».
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