Rome 27 Janvier 2016
Nous membres de Talitha Kum, le réseau mondial de la vie consacrée contre la traite des
personnes
dénonçons le crime de la traite des personnes
que nous retenons une offense grave contre la dignité humaine
et une violation sérieuse des droits de l’homme.
Comme femmes et hommes consacrés, en solidarité avec nos sœurs et nos frères qui souffrent pour les conséquences de ce mal, nous affirmons avec force et de manière claire que
Nous condamnons ce crime en nous adressant d’abord à toute la société qui permet
à la richesse et au pouvoir de contrôler la vie et la dignité de nos sœurs et de nos frères vendus et rendus objet de cette forme contemporaine d'esclavage.
Nous sollicitons les conférences des Evêques et des religieux ainsi que les congrégations
aux niveaux local et national à prendre position et à s'impliquer personnellement avec une
fermeté renouvelée pour la défense , la promotion et le respect des droits de ces sœurs et
frères, et à travers la dénonciation de toutes les formes de traite des personnes.
Nous demandons aux gouvernements d'être responsables pas seulement d’approuver des
lois contre la traite des personnes et en faveur de la protection des victimes, mais aussi de
s’impliquer activement pour implémenter ces lois à tous les niveaux et à mettre à disposition
des ressources humaines et matérielles adéquates pour combattre ce crime et dédommager les
victimes. Ils ont la responsabilité de promouvoir des réseaux capables de freiner la traite des
personnes de façon efficace, aux niveaux local, national et international.
Nous nous engageons à:
Travailler en réseau entre nous et avec d’autres organisations sociales, civiles, religieuses et
politiques.
 Renforcer les efforts et les initiatives existants pour réduire les causes de la traite des
personnes.
 Développer et mettre à jour les ressources pour la prévention, la protection, la responsabilisation, l’assistance, la conscientisation et la dénonciation de la traite des personnes.
 Continuer à développer des programmes éducatifs qui réveillent les consciences des personnes et dénoncent ce phénomène.
 Participer aux études et recherches pour mieux comprendre les causes, les facteurs de
risque et de vulnérabilité dans les nouvelles formes de la traite des personnes.
Nous sommes conscients que seulement à travers la collaboration et la solidarité nous serons à mesure de freiner les causes structurales qui engendrent la traite. Cette mission nous
oblige à assumer une position prophétique qui nous demande la conversion continue et le
changement de mentalité.
Nous renouvelons notre engagement pour promouvoir la dignité de chaque personne en
réponse à la Parole du Christ: "Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu’ils l'aient en abondance", (Jn
10,10)

