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(RV) Le Vatican accueillera la semaine prochaine
une deuxième conférence internationale contre la
Traites des êtres humains. Deux jours de débats
mercredi et jeudi visant à renforcer la collaboration
autre l’Eglise et les forces de l’ordre.

Cette conférence est organisée par la Conférence
épiscopale d’Angleterre et du pays de Galles et sera

présidée par le cardinal Nichols, archevêque de Westminster. Elle se déroulera
au siège de l’Académie pontificale des Sciences. Des responsables d’Interpol et
d’Europol et des représentants des polices d’une vingtaine de pays ont été
invités à y participer en présence de victimes. Parmi les personnalités
religieuses figure un évêque du Nigéria, le cardinal Onaiyekan. L’objectif est de
créer un réseau efficace de chefs de la police qui puissent collaborer étroitement
avec l’Eglise. A Londres, la police et l’Eglise collabore déjà efficacement depuis
trois ans. Selon des chiffres de l’OIT, organisation internationale du travail, le
trafic illégal d’êtres humains génère des profits de 32 milliards de dollars par an
et concernerait près de deux millions et demi de personnes.

Cette conférence correspond à la volonté du Pape François de combattre
concrètement les trafics des êtres humains : la traite des femmes, l’exploitation
sexuelle, l’immigration clandestine, les enfants soldats, l’esclavage domestique,
les ateliers clandestins. Une déclaration sera publiée à la fin des travaux et sera
présentée en conférence de presse.

Photo : Le 17 mars dernier au Vatican, un accord était signé par des
représentants des Eglises anglicane et catholique, et de l'université sunnite d'Al-
Azhar pour lutter contre « les formes modernes d'esclavage et le trafic de
personnes »
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