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À Strasbourg, le 6 octobre 2021 

 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE :  
Marcher ensemble pour les victimes de traite 

 
 
Le Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine organise avec son partenaire A21 
une Marche pour la Liberté des victimes de traite le samedi 16 octobre prochain à 
Strasbourg, ainsi qu’à Montpellier. Les Marches pour la Liberté sont organisées partout 
dans le monde ce même weekend avec pour objectif de lutter contre l'esclavage et le trafic 
des êtres humains. Cette année le CPDH s’associe pour la première fois à ce mouvement. 
  
Aujourd'hui des milliers de personnes sont encore victimes de trafic d'êtres humains dans le 
monde entier et même au cœur de nos villes. Mais nous croyons qu'abolir l'esclavage est 
possible. Nous croyons que permettre à chaque être humain de vivre en liberté et dans la 
dignité est possible. A condition que cela soit l'affaire de tous ! C’est pour cela que nous 
proposons à tous ceux qui le peuvent de participer à une Marche pour la liberté près de chez 
eux. 
  
Nous organisons deux Marches communes, CPDH et A21 : 
  

● A Strasbourg devant les institutions européennes pour dénoncer la violation des 
droits de l’Homme que représente la traite. Le samedi 16 octobre, de 11h à 12h, 
départ place de la République (devant la préfecture). Nicolas Bauer du Centre 
européen pour le droit et la justice (ECLJ) nous fera l’honneur d’intervenir sur les 
liens entre pornographie et traite des êtres humains. 

Pour participer : https://www.helloasso.com/associations/a21-a-team-
france/evenements/marche-pour-la-liberte-strasbourg 
  

● A Montpellier, le samedi 16 octobre, de 11h à 12h, rdv place des martyrs de la 
résistance (devant la préfecture). 

 
 
Quelles réalités de la traite des êtres humains aujourd’hui ? 
 
Alors que l’esclavage a été aboli dans la plupart des pays à la fin du XIXème siècle, les Nations 
Unies et le Conseil de l’Europe constatent que la traite des êtres humains est la troisième 
forme de trafic la plus rémunératrice dans le monde après le trafic de drogue et la 
contrefaçon. En véritable réseau criminel organisé, c’est aujourd’hui le trafic illégal qui 
augmente le plus dans le monde et est le plus rentable. La traite des êtres humains est un 
commerce transnational qui touche presque tous les pays du monde, que ce soit en tant 
que pays d'origine des victimes, de transit ou de destination. Elle peut prendre des formes 



2 

très diverses telles que l’exploitation sexuelle, qui est la plus connue, mais aussi l’esclavage 
domestique ou  la contrainte à commettre des délits. Des femmes, des hommes et des enfants 
en sont victimes partout dans le monde, souvent du fait de leur situation de migration ou de 
précarité. 

Quelques chiffres1 : 

● 45 millions de victimes de la traite dans le monde 
● 2,5 millions de personnes recrutées et exploitées en plus chaque année 
● 150 milliards de dollars de profit par an 
● plus de 500 flux de trafics identifiés en 2020 

 
 
Afin de sensibiliser et de lutter contre ce trafic, A21 et le CPDH proposent également cette 
année aux communautés et aux églises de se mobiliser pour les victimes de traite grâce 
à un kit complet de ressources : fiches pédagogiques, propositions d’animation, témoignages, 
études pour les enfants, etc. 
Disponible en ligne gratuitement : https://cpdh.org/mobilisation-pour-les-victimes-de-traite/ 
 
 
 
A propos 
 
A212 est une association internationale qui a pour mission de mettre fin à l’esclavage et la 
traite des êtres humains par différentes actions de terrain auprès des victimes et de 
sensibilisation dans tous les pays.  
Le CPDH3, pour sa part, fait un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics nationaux et 
internationaux pour mieux protéger et défendre les victimes de traite, notamment avec le 
Collectif Ensemble contre la traite à Paris et le réseau européen European Freedom Network. 
 
 
Contact presse 
 
Veuillez adresser vos demandes d’informations ou d’interviews au CPDH : 
contact@cpdh.org 
+33 (0)3 67 07 85 39 
BP 60091, 67541 OSTWALD Cedex 1 

 
1 Le Collectif contre la traite : http://contrelatraite.org/ 
Le rapport ONUDC de février 2021 : https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088282 
2 https://www.a21.org/ 
3 https://cpdh.org/ 


