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ESCLAVES EN FRANCE :
ELLES ONT GAGNÉ LEUR LIBERTÉ
Elles ont connu la faim, les coups et l'enfermement. Parias des temps modernes, Safia, Alia et Célestine ont tourné
la page et goûtent une vie qui leur appartient enfin.
En quê te de V icto r D ixm ier, reportage publié dan s Femm e Ac tuelle du 24/0 2/2003

SAFIA
D'o rigin e somalie nn e, Safia
travaille de pu is l'âge de six ans
au service d'u ne cousine à Djibou ti
avant de ven ir e n France. Victime
de vio le nces et de traitemen ts
crue ls e lle s'en fu it. Le CCEM ne
pourra po ursuivre l'emplo yeu r,
pro tégé par u ne immunité
diplomatique.
"C'est dan s la vallée du Garbet, à
deux heures de route de Tou louse,
que j'ai posé mes valise s. Depuis
qu atre ans, je dé co uvre la vie
fran çaise aux côtés de ma famille
d'accu eil. Be rn ade tte, an cien ne
in stitutrice au village, a e ntendu
mon h istoire lors d'u ne é missio n
sur France Inter. Bouleversée, elle

a décidé de m'accueillir. Sa fille
Esclarmonde et Patrice, son mari,
éleveur sur la commun e, se son t
laissés co nvain cre. Avant mon
arrivée , j'avais reçu des ph otos de
ma nouvelle maison , d'Ercé et de s
mon tagnes voisine s. Dès la
pre miè re nuit, j'ai dormi dan s ma
chambre, co mme si j'avais vécu là
depu is tou jours. Pendant me s six
pre miers mois à Ercé, j'ai fait le s
40 0 coups ave c Esclarmo nde. Je
grimpais su r le s voitu res, je me
roulais dan s l'h erbe de s prés : de s
bê tises de gosse, des cho ses que
je n 'avais jamais vécue s avant.
Vivre dans un e telle famille m'aide
à re trou ve r cette enfan ce qu'on
m'a volée . Même si je n'ou blie pas

ce qu e j'ai vécu , au jo urd'hui, je
veu x tourn er la page. J'ai la
nationalité française et, surtou t, j'ai
trou vé un travail à la maison de
retraite d'Ercé. Après des premie rs
mo is difficiles au service mé nage,
j'ai obtenu un poste aux cuisine s,
plus agréable. Mé nage, lingerie,
hô tellerie, je sais tou t faire. Auprès
des personn es âgées, je ne perds
jamais patien ce , et je garde
toujou rs le sou rire. Ici, tou s le s
habitan ts connaissent mon h istoire,
mais pe rsonne ne me juge. Je suis
en fin re con nu e po ur ce qu e je
su is...u ne jeune fe mme , tout
simplement…" ■ V.D

ALIA
En 1989 , A lia arrive en Fran ce ,
ven ue de Djibouti avec sa riche
patronne dont le mari la martyrise .
Après quatre ans de calvaire, elle
s'en fuit. "Po ur Lu cas, 5 ans, e t
Ale xan dre, 2 ans, je suis leur
"no un ou". Je m'occupe d'eu x
comme de mes propre s fils. Grâce
à le urs pare nts, Valérie et Jérôme ,
j'ai e u mon premie r con trat de
travail, puis de s papiers dé finitifs
sur le sol français. Ave c cette
famille, j'ai pu pren dre un nou veau
départ. Maintenan t, à 33 ans, j'ai
une carte de séjou r de dix ans e t
j'e nvisage ma vie en France. Mon
travail me pe rmet d'être financièrement indépendante, et j'ai un
logeme nt HLM en banlieue

parisie nne. J'ai appris le français
aux cours du so ir. Restait à re nouer
avec mo n pays natal. Mon retou r,
e n juillet dernie r, après dix-sept ans,
m'a accusé u n ch oc...to ut avait
chan gé ! Mais je suis fière d'avo ir
envoyé à ma mère un man dat de
75 e uros. Vis-à-vis de Lucie, ma
tortionnaire, j'ai réu ssi à dépasser le
simple se ntiment de vengean ce.
Désormais, j'ai tourné la page, je
vais de l'avant, sans me retourner
sur mon passé.
Ca fait trop mal…" ■ V.D
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CÉLESTINE
Célestine, une jeune Malgache ,
e st r ecr u tée en 19 8 4 pou r
travaille r e n France dans une
famille de diplo mates. Elle y
re stera prè s de quatorze ans.
Suite à des violences ré pétée s,
elle se réfugie chez une voisine
e t raconte ses anné es d'horreur
à la police. "De ve nir maman…
Il y a u n an, cela me semblait
in imaginable. Aujou rd'hui, à 36
ans, j'ai Luis, mon fils. Son père,
étu diant , re ntre bien tôt de
Madagascar. Dan s mo n petit
appartemen t, so us les toits de
Par is, j'e xiste e nf in pou r
qu elqu'un : mo n fils.
Après avo ir é ch appé à ces
souffran ce s, je ve ux tire r un
trait sur mon passé. J'ai pu

e nf in
appr en dre
le
fr an ç ai s sa n s me cac h er.
Pe ndant un an j'ai vu un e
psychologu e. Ca m'a be auco up aidée. Depuis deu x ans,
je suis enfin parve nue à oublier
mes tortio nnaires. L'avenir e st
là, devant moi, et j e
compte bien en profiter. Il y a
trois an s, je suis retournée à
Madagascar. Aprè s qu in z e
ans, je n 'ai ri en reconn u.
Les Malgaches m'ont prise pou r
un e E ur opée nn e, ça m'a
dé çue . Po urtan t je me se ns
to ujou rs malgache.
La preuve : je fais con struire au
pays u ne maison po ur moi et
un e po ur ma mère. Même si
ma vie reste e n France ." ■ V.D

BONNE CHANCE À MATHIAS
Il travaillait au CCEM d epuis b ientôt trois ans.
Juriste et enquêteur de terrain, c'est lui qui était
chargé du premier contact avec les victimes, de
rasse mbler de s attestations, de recue illir le s
tém oignage s dans la constitution des dossiers
p ris en charg e. Mathias s'en va ve rs d 'autres
horizons. Les permanents, les bénévole s et les
victimes du CCEM le re mercient sincèrement et
le regretteront longtemps.

APPEL À BÉNÉVOLAT

Pour aider e fficacement le CCEM dans son travail
d 'enquête de terrain, le CCEM recherche de s
e nquêteurs, d es policie rs ou des g endarmes à la
retraite qui p ourraient se rend re un peu
disponibles et partager leur expérience.
Contact : Céline Manceau au 01 44 52 88 98.

CARNET ROSE

Les membres du CCEM ont appris avec une très
g rande joie la naissance de Maël, né le 10
juillet. Toutes nos félicitations et nos vœux de
santé et de bonheur à Tina et Andry.

UN TALENT RÉCOMPENSÉ
Marion Van Renterghe m, journaliste, a reç u le
p rix Albe rt Londres 2003 pour l'e nsemble d e se s
re portage s pub liés dans le journal Le Monde.
Elle avait notamment écrit sur l'action du CCEM
d ans les p age s Horiz ons d u q uotid ien en
d éce mb re 2002. Un article q ue nous av ions
intégralem ent rep roduit dans le numéro 16 de
" Esclaves, e ncore".

N e w - York ! New-York !

Cé lestine et so n fils, Luis : “j’existe enfin pour quelqu’un.”

A l'invitatio n d e l'o rg anisation am é ric aine
International Hum an Rights Law Group, Bénédicte
Bourge ois et Corinne Brisson, perm anentes du
CCEM , ont été invitées à New-york le 11 juillet pour
faire connaître l'expérience et le savoir-faire du
C CEM en matière d 'assistance et de prise e n
charg e des victime s d'esclavage d omestique en
France. Ce tte confé rence d evrait nous engager
à d évelopp er d e nouveaux liens, vo ire d es
p artenariats aux Etats-Unis.

PARIS

BORDEAUX

NARBONNE

Le 13 juin, la chambre d'instruction de la
Co ur d'App el d e Paris a con firm é la
d écision du juge L aurent Rav iot, q ui
avait instruit e t ordonné un non-lieu d ans
l'affaire d e Sita n S. e n fév rie r 2003 (cf.
a rticle page 5). S ur le s faits dé nonc és
par la victim e, c ara ctérisant les violences
et le s condition s d'asservissem ent, la
justice a constaté la prescription. Pour le
vo let crim inel d u dossier, les acte s d e
to rture et d e ba rbarie, le m a nq ue de
preuve a bénéficié aux accusés. Ceuxci avaient été plac és sous m and at d e
dépôt pendant cinq mois.

Le 24 juin, le Tribunal de G rand e
Insta nce de Bordea ux a c ondam n é
M ad am e Ha ïra Gabri à une pein e
d'e m prisonn em ent av ec sursis d e 18
m ois et à pa ye r de s do m m ag es et
inté rêts à Cylè ne S . C ette jeun e
Malgache, âgée de 19 ans au moment
des fa its, trav aillait 18 heures pa r jo ur
san s perc evo ir la m oindre rém un éra tio n, vivait da ns un déba rras sans
lumière et était battue quotidiennement
par sa c om patriote . L'ex am en d e la
co nstitution de p artie civile d u CCEM
dans cette affaire est fixé au 9 octobre
prochain.

Ap rès q uatre ans d 'instruction e t deux
co m missions rogatoires internationales
délivrées à Madagascar, le Parquet de
Narb onne vient e nfin d'ord onn er le
renvoi de vant le Tribuna l co rre ction nel
d e M m e De heaulm e, V ice-Con sule d e
Fra nce à M a da gasc ar, pour av oir
soumis son employée malgache à des
conditions de travail et d'hébergement
ind igne s. Sy lv ian e R., rentrée c hez e lle
depuis, était mise à la disposition de la
m ère de la V ice-Co nsu le, pou r un e
somme de 44 euros mensuels versés à
sa fam ille. Elle vivait dans u n g ara ge,
ne d isposait pas de lit et n'av ait pa s
d'accès aux sanitaires.

LIVRE

GORÉE L'ÎLE DU SOUVENIR
Catherine C lément a vé cu 3 ans au
Sénégal. Dans un superbe livre* qu’elle
a illustré d ’aq uarelle s et de d essins
personnels, enrichi de photos de Vincent
Thibert, e lle raconte sa première visite
dans l’Île de Gorée au large de Dakar,
d’où sont partis des dizaines de milliers
d’esclave s af ricains. Elle visite Gorée
"dans la compassion m ais sans re mord"
car, pe tite -f ille de d épo rté s morts à
Auschwitz, elle est du camp d es victimes
et elle sait que " les géno cides tuent
indif f éremm ent de la couleur de la
peau ". Sa premiè re visite , elle la
consacre à la M aison des Esclaves,
maison rose avec son escalier à double
révolution où résonnera le bruit des pas
enc haînés de milliers d ’esclave s.
L’émotion ressentie l’empêche de continuer la visite de l’Île. Sur le bateau du
retour, elle renco ntre un jeune
Sénégalais, assistant à la Fac de Droit de

Dakar, qui lui fait découvrir une autre
ré alité af ric aine : le s "Signares" . Les
Signares, du portugais senhora, étaient
d es métisses nées de femm es africaines
et de militaires, marchands ou aventuriers franç ais qui, b ien avant la
colonisation militaire du XIXème siècle,
possédaient des esclaves. Or la maison
rose de Gorée app artenait à une
Signare. Cathe rine Clém ent re viendra
sur l’île. Suivez la dans les rues Saint
Germain et Saint Joseph ou d u Chevalier
d es Bouffliers. Rencontrez avec elle la
d ernière descendante des Signares y
vivant e ncore. Allez redécouvrir ce tte
histoire de l’esclavage dont nous savons
qu’elle est loin d’être finie.

en core am er dans la bo uche de la jeu ne
To golaise . La suite ne p ou vai t pl us vraiment l 'aff ecte r. Que ce soit la d éci sion de
la Co ur de Cassa tio n en sa faveu r ou
mêm e le ju gement défin itif d e la no uvell e
co ur d'Ap pel. Pourquoi ? Il n' y é tait plu s
ques tion du fo nd de l'affaire , de s faits qui
l'a vaie nt blessée . Cette pé riode lo ngu e
et dif ficil e lu i a p ermis cepe nda nt de goûte r de s instants de plaisir et d'app récier
l'a tten tion su scité e par son af faire .
No tamm en t le r ôle jou é par la p resse
"pou r informe r les gens su r ce ge nre de
ch oses". Ou cel ui d u CCEM "o ù chacun a
fait de s on mi eu x pou r l'aid er", ajoute- tell e comme pour exprimer sa recon nai s-

sa nce. Alors , que p èse aujourd'hu i l'ambiguïté qui co lle à des photos réalis ée s
pour u n hebdo mada ire fé min in à gra nd
tirage où e lle resse mble pl utôt à la ch anteuse Jen nife r qu'à la Cos ette de Victor
Hugo ? "J'étais contente. Je vo ulai s
montre r co mbien je suis jo lie, combi en je
s uis que lqu'u n de bi en. Ça a été mal
inte rprété. L'avocat de s Barde t a exploité
ce tte i mage e t l' a opposée à celle d'une
souillo n en guen illes. “Un stéré otype
qu’on aurait vo ulu me coller et qui ne me
ressembl e pas .”

■ Olivier Brisson

* Catherine Clément
Afrique Esclave
Éditions Noèsis
Collection l’Oeuvre

HENRIETTE : CINQ ANS EN QUELQUES
IMAGES…
C' était il y a ju ste cinq an s. En juil let 19 98,
la police é tait ve nu e ch erch er Henriette
au do micile de Yasm ina e t Vincen t
Bard et, ses e mplo ye urs . Depuis, il y a eu
quatre pro cè s é prou va nts au x d éci sion s
contestables.
Avan t q u'un n ou veau mara thon n e
débute déb ut octo bre devan t le Conseil
des
P rud' ho mmes,
He nriette
se
sou vien t… "Ch ristina et Joachi m éta ien t
venu s m e cherch er au co mm issaria t.
J'a vais fro id et ils avaient ôté tour à to ur
leu r ve ste po ur la poser s ur m e s
épau le s"… écrit He n riette dans un livre
biograph ique*. "La première ima ge qu i
me vient, c'e st mo n a rrivée au Com ité. Et
le so ulag em en t de s avo ir qu 'il y a de s
gens q ui n ous fo nt repre ndre con fi ance
en nous et qui nous prennent pour de s
filles bien. Pas comme on nous a tra ité es
a vant. " À l'enten dre, He nriette e st toujours
anim ée p a r une soif d e justice. Celle -là
mê me qui a répo ndu tou t de suite à son
attente et à laque lle e lle a cru quand e lle
con damna it e n jui n 1999 les é poux
Ba rdet. Po ur tan t, ce tte joie fut de co urte
duré e puis qu' un e co ur d 'Appe l devait
infirme r ce juge me nt e n o ctobre 2000. "Le
juge avait été od ieux a vec moi de bo ut
en b ou t ( un e attitude re marq uée pa r Le
Figaro, NDLR), ajoute He nrie tte . C' était
affr eux de voir les Bard et resso rti r san s
rien . Un ré sultat mi nabl e." Le go ût e st

■ Marc Béziat

*Hen rie tte Ako ffa , "Un e e scla ve mod e rne "
é d . Miche l La fo n , 200 0.

SITAN

UNE ENFANCE VOLÉE
Pour Sitan, une jeune Malienne de 27 ans, des années d’espoir et de lutte ont pris fin le 13 juin
dernier. La chambre d’instruction a rendu son arrêt (cf. actu juridique), confirmant l’ordonnance
de non-lieu du juge d’instruction. Même si les violences alléguées ont été vérifiées, les auteurs
o nt été relâc hés car la jeu ne femme a porté plai nte tardivement. Mai s, ils p ourro nt être
poursuivis sur les intérêts civils pour le versement de dommages et intérêts, la cour d’Appel ayant
rec onnu l’existen ce des violenc es. Sitan à l’âge de 12 an s a été v ic time d’ exploitation, de
maltraitances et d’actes de torture par l’usage du piment.

om me le veut la coutum e
africaine, la m ère de Sitan a
co nfié son enf ant à une
tante pour qu’elle puisse venir
en France pour apprendre à lire
et à écrire et pouvoir p lus tard
e xercer un métier. Aujourd’ hui
cette trad itio n est pe rvertie.
Expatriée co ntre sa volonté à
l’âg e de 12 ans, Sitan est déracinée, elle qu i se sentait libre
d ans son village. Elle s’ est
re trouvée en France à la m erci
de deux b o urre aux d e sa famille. Traitée c om me une dom estiq ue jusqu’ à l’ âg e d e 18
ans et jamais sco larisée, Sitan
conduisait les enfants à l’école,
faisait la cuisine , le ménage. Elle
était régulièrem en t f rap pée
avec des fils électriques par son
oncle et sa tante. La plup art du
temps elle restait enfermée dans
la cuisine. Lorsq u’elle tenta d e
fu guer pour survivre, Sitan fut
ligotée, battue jusqu ’ au san g
p ar l'oncle tandis q ue sa tante lui
en duisait les plaies et le sexe
d’une purée d e p im ent rouge.
Cette enfant est restée ligotée et
inconsciente sans jam ais rece-

C

voir de soins. N ul ne peut ig nore r que l’usage du piment sur
les plaies e t le s parties génitales
occasionne d es b rûlures intenses
et extrêmement douloureuses. Il
p rovoque en dose massive d e
l’hypothermie et des symp tômes
traumatiq ues. Une telle pratique
e st reconnue comm e un acte de
torture par diff érentes associations et classée c omm e une
mutilation par l’Organis ation
M ondiale de la Santé. Po ur la
p remière fois en France, la justice d ans cette affaire reconnaît
l’usage d u piment com me une
p unition co urante en A friq ue.
Pour autant sans envisager d'aller plus lo in ! Selon l’avo cat
g énéral, les auteurs n’avaient
p as la vo lonté d e com mettre
cette barbarie ! So us prétexte
q ue c’ est une pratiq ue courante
d ans son pays d’origine, l’auteur
re ste imp uni ! A ucun élém ent
moral d’atteinte à la d ignité d e
la p erson ne humaine ne sera
re te nu p ar le p rocu reur. U ne
telle p osition va à l’encontre de
la jurisprudence et des norm es
intern ationales sur d 'autres

atteinte s aux personnes comm e
l’ exc ision ou la pédo philie à
l’étranger. Sans alle r en ce sens,
la ch am bre d e l’instruction
ordonnera pourtant la re mise en
liberté de s au teurs, f aute de
preuve suffisante : les plaies d e
Sitan étaien t c ic atrisées !
Aujourd’hui, Sitan p orte encore
les stigmates d ’une enf ance
vo lée et de no mb reuses
cicatrices que m ême l’usure du
tem ps n’effacera jamais .
"Je n’ oub lierai jamais, je ne pard on nerai jamais, o n a pas le
droit de faire ça à un enfant de
12 an s." En attend ant de se
reconstruire elle vit et travaille à
Paris. Peut-être retournera t-e lle
un jour d ans son village au Mali,
avec son b ébé et son ami franç ais,
pou r
essayer
de
com prendre pourq uoi sa mère
l’a ab andonnée.
Pour app rendre à pardonner ?
Peut être.
■ Géraldine Bénit

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'Assemb lée g énérale ordina ire du CCEM aura lieu le 16 sep te mbre 2003
à 19 heures dans la salle des mariages de la Mairie du 19ème à Paris. Pour prendre
part aux débats et aux décisions, vous êtes invités à adhérer ou à renouveler votre
adhésion. Pour toute information, contactez le CCEM au 01 44 52 88 90.

NIGER

LA CONSPIRATION DU SILENCE
Malgré l’adoption d’une législation répressive sur l’esclavage, une première au Niger, la pratique existe toujours. La France,
anciennne puissance colonisatrice du pays, porte aussi sa part de responsabilités dans la perpétuation de ce fléau.
Ils sont plus d'un million
en situa tion d 'esclavage. Avec un maître
ayant droit de vie et
de mort sur eux. A cinq
heures de vol de Paris,
au Niger. Dans l'indifférence générale. Un
fléau qui existait avant,
qui a continué pendant et qui se poursuit
depuis la colonisation
f ranç a ise. Prise d e
guerre, rapt d'enf ants
MOUSSA LÉ IBRAHIM (g) esclave fugitif de la
famille ABOU (Belled ji Tanout) depuis 99 et ou acha t, le phénoAbd oul Kad er Moussa (d) son tuteur à mè ne n 'a rien d e
Tessaoua (Sarkin Zongo)
nouveau. Il s'agit toujours d 'une population noire servile et de maîtres blancs,
notamment des nomades. Chez les Touaregs par exemple,
l'esclavage est le moteur de la civilisa tion. Les colonisateurs vont
très vite le comprendre et l'a ccepter. Bien qu'ayant aboli
l'escla va ge en 1848, la puissance coloniale décrète d eux
types de citoyens : les indigènes (esclaves) et les Français (les
maîtres), créant par là une aristocratie de fait qui perdure jusqu'à nos jours. Aujourd 'hui, chaq ue Nigérien peut choisir entre
la loi de la République et la loi coutumière pour tout ce qui
touche au ma ria ge ou à l'hérita ge. Et au Niger, q ui dit
coutume dit esclavage…Pourtant, dès 1899, l'opinion publique
française s'insurge contre ces pratiques. Des messages très

fermes parviennent au Niger. Mais sur place, les administrateurs coloniaux sont des alliés sûrs des chefs de tribus et
refusent le plus souvent d'appliquer les consignes. Puis avec
la Première G uerre mond iale le mouvement se ralentit,
l'esclavage n'est plus une priorité pour personne. En 1949, le
gouvernement français s'insurge à nouveau contre le maintien en condition de servitude totale d'une fraction importante
de la population. En Mauritanie et au Niger ! Et là encore
l'administration coloniale suggère la patience, la compréhension. Elle préfère voir une situation de "travail non rémunéré" plutôt que de parler d'esclavage. Le mot fâche ! On
aurait pu espérer que le changement viendrait enfin avec
l'indépendance du Niger en 1960. Mais là encore c'était oublier que tous les porte-clés sont désormais entre les mains de
l'aristocratie du pays. Et que les coutumes sont tellement tenaces qu'il n'est même pas admis d'épouser un descendant
d'une famille d'esclave - de véritables enquêtes sont menées
avant la cérémonie pour s'assurer de la "blancheur" des
conjoints. Les années passent et rien ne change… La France
continue à être infiniment présente au Niger, sans jamais soulever ce problème qui semble encore moins l'agiter qu'il y a
un siècle. Et pendant ce temps, des milliers de victimes de
l'esclavage sub issent une existence de bêtes de som me,
oscillant entre terreur et fatalisme.
Jusqu'à quand va t-on continuer, tolérer cette injustice
absolue ? Jusqu'à quand ?

■ Dominique To r r è s

DES CHIFFRES STUPÉFIANTS
L'association Timidria (cf. EE n°17) a publié une vaste étude visant à estimer le phénomène de l'esclavage au Niger. Cette
organisation fait état de plus de 870 000 esclaves, un chiffre encore approximatif selon les auteurs du rapport. Mais quelle que
soit leur précision, ces données prouvent la persistance généralisée de l'esclavage dans ce pays.

BANGLADESH

INTERNATIONAL

DISNEY JOUE LES PICSOU
Disney a accordé une licence à Jerry Leigh, une société qui avait passé un contrat avec l’usine textile
de Shah Makhdum au Bangladesh. Disney peut-il se dédouaner pour autant des agissements de ses soustraitants directs ou indirects ? Le géant américain régit de fait, en qualité de donneur d’ordre, l’activité
de nombreux sites de fabrication de produits portant sa griffe.
350 ouvrières de l'usine textile
Shah M akhdum au Banglade sh sont
menacées de perdre leur em ploi. Leur
faute ? Avoir travaillé plus de 100 heures
hebd omad aire s sans repos et sous
diverses pressions p atronale s dans une
usine qui ré alise environ 60% d e ses
commandes avec Disney. En huit ans, les
douze contrôles de conformité au code
d e cond uite d e la multinationale n'ont
rie n révélé d'anormal (sic! ). Lorsqu'en
octobre 2001, les ouvrières revendiquent,
entre autres choses, un repos hebdomad aire , une augmentation salariale d e
0,34 e uro de l'heure (! ) et le p aie ment
d es heures supplémentaires, les
commandes cessent quelques mois plus
tard sous le prétexte d e "nouveaux
contrôles de qualité" qui auraient mis en
évide nce des insuf fisances. Pourtant, le
p roprié taire de l'usine fait réaliser les
changements et répond aux doléances
des ouvrières. Un contrôle indé pe ndant

e st mêm e réalisé par une O NG reconnue , le Banglad esh C enter for Work ers
Solid arity, q ui constate le respect du
code de cond uite. L'usine devie nt
presque un modèle pour les 3800 entreprises de sous-traitance te xtile du pays!
Pourtant, rien y fait pour le commanditaire américain qui n'a toujours p as fait
passer de nouve au contrat avec Shah
Makhdum. Ne p as risquer d e créer un
précéd ent, d it-on, en accep tant la
pratique des contrôles indépendants sur
les sites de production des sous-traitants
de Disne y. A ve c une augmentation de
salaire de 0,34 euro de l'heure, combien
d'années de travail faud ra t-il à une
ouvrière de Shah Makhdum p our
atteindre ce que gagne en une heure
Michae l Esner, le Président d e Disney ?
Une chance vient d'être gâchée de faire
progresser les droits humains.

■ Marc Béziat

LIBERIA : LES RACINES DU MAL
Sitôt débarqués sur les côtes africaines, les esclaves affranchis venus d’Amérique ont trahi leur rêve
et reproduit le modèle de société qu’ils avaient connu aux Etats-Unis, fondé sur l’exclusion et l’oppression. Peut-être faut-il chercher là les origines du mal qui ronge le Liberia ?
A M on rovia la c ap itale , ainsi b aptisée en
ho m m a ge a u pré side nt M onr oe, les
A m érica no-L ibé riens ont c on struit une
re pro duction du C ap itole. Ils ont adop té le
drapeau des Etats-Unis, mais avec une seule
étoile. Et ils ont calqué la constitution du pays,
q ui a cq uiert son ind épendan ce e n 1 847, sur
celle de leurs anciens m aîtres. Ces p ionniers
se sont aussi construit des maisons coloniales,
ont adop té les chapeaux hauts de form e et
les g ants bla ncs… Puis ils ont réduit les trib us
indigèn es, 95% de la p opula tion, au tra vail
forcé. Ils les ont privés du d roit de vote , ont
banni les enfants des écoles, et se sont livrés
au tra fic d' esclav es a v ec d 'au tres pays
afric ain s. "C e co m plex e de supériorité, la
violenc e d irig ée c on tre le s indigè nes traités
comme des citoyens de seconde classe, sont
à l' origin e d e s m a ux du L iber ia", estim e
l' arch evê q ue de M onro via , M gr M ich ae l
F ran cis. Ils on t dirigé le pays sans partage
jusqu'en 1979, lorsqu'un coup d'Etat sanglant
a p erm is à la p op ulation d e pre nd re le

pouv oir po ur la prem ière fo is. Le c hef rebelle, Sa m ue l Doe, a m arqué la tran sition e n
faisa nt fusille r treize m inistres. L ui-m êm e
m ourra en 1991 au c ours d'un e sé an ce de
torture dirigé e pa r P rinc e J ohn son, l' ancie n
bra s d roit de C harles Ta ylor, q ui lu i a fait
couper les oreilles avant de les lui servir dans
une assiette pour qu'il les mange. Après avoir
tenté à plusieurs reprises de prendre le pouvoir par la force, sans succès, Taylor, descendant d'un noir américain et d'une Libérienne,
a ajouté un patronym e africain, Gha nka y, à
son nom . Po ur av oir une chan ce d e se fa ire
élire, l'a c tue l p résid en t de vait ten te r de
réduire la fracture entre Américano-Libériens
et in digène s. M ais il a pe rpétué le c ycle de
la violence, désormais calqué sur les clivages
ethn ique s, en faisant tu er to ut ce q ui n 'était
pas Gio ou M ano, le s d eux e thn ies d e so n
clan, pendant la guerre.

■ D’après Patrick Saint-Paul
envoyé spécial du Figaro à Monrovia

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CHANNEL :
Il n'y a pas qu'en Afrique ! En GrandeBretagne aussi, tout comme en France,
des jeunes filles mineures originaires
d'Afrique de l'Ouest, à qui on a fait
miroiter une certaine éducation, sont
victimes de traite et exploitées comme
d om estiques au sein de riches fam illes où
elles travaillent de longues heures sans
être payées et sujettes à des mauvais
traitements. Selon Carron Somerset, qui
réalise une étude pour l'Unic ef, certaines
o rg anisations suspec tent q ue c e phén om ène touche aujourd' hui plus d 'enfants
que la traite des mineurs en vue de les
p rostituer. Alors que l'agence d es Nations
Unies dénonce un vide juridiq ue da ns le
c ode péna l b ritannique, un p orte-parole
du Hom e Office, le Ministère de l'Intérieur
anglais, rapporte que la création d'un
délit de traite aux fins de toutes formes
d' exploitation du tra vail est actuellem ent
à l'étude, à l'instar du délit qui punit le
tra fic d' enfants aux fins de prostitution.

ONU : UNE CONVENTION MAJEURE
La com m unauté internatio nale peut être
fière du trava il accom pli ! Ratifiée par 40
et signée par 147 États membres de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) en
déce mbre 2000, la Conve ntion contre la
C rim inalité Org anisée entrera en vigueur
le 29 septembre prochain. Elle fournit
enfin aux États des outils pour rendre
efficace leur lutte et comporte trois
protocoles : celui sur la Traite des Êtres
Hum ains (c f. EE n° 8), signé p ar 117 et ratifié par 28 États; celui sur le Trafic des
Migrants, signé par 112 et ratifié par 27
États; enfin celui sur le trafic des armes
lég ères, signé par 52 et ratifié par 4 États.

PHILIPPINES : 10% DE MIGRANTS
S elon Noël Josue, d irecteur d e Kaib igan,
une ONG philippine qui défend les
tra va illeurs mig rants philippins, 7 m illions
de tra vailleurs et trava illeuses philippins,
soit près de 10% de la population, sont
expatriés dans 149 pays. Les Philippines
figurent au nom bre des principaux pays
exportateurs de main d'œuvre dans le
m onde. F uy ant la p auvreté e t la pénurie
d'emplois, cette main-d'œuvre qualifiée
e t bon marché représente une part non
négligeable des ressources du p ays. Près
de 1,5 million d'entre eux, dont 200 000
d om estiques, travaillent dans les États du
Golfe Persique (cf. EE n°17) où les
problèmes d 'escla vage sont nom breux et
ra rem ent signalés.

SPECIAL : appel à dons… appel à dons…Le CCEM doit eng ager le renou vellement d u mobilier d es c hamb res de
l'appartem en t d'acc ueil d'u rgen ce. Nous vou s rem ercio ns des do ns que v ous v oud rez bien n ous faire
p arvenir p our ac heter des lits et des meubles.

LES COMPTES DU CCEM

COMPTE
DE
RÉSULTAT
EXERCICE 2002

Abonnement - Soutien - Adhésion
OUI, Je soutiens l’action du CCEM en faveur des victimes
Je m ’ab onn e
pour un a n
à la le ttre
tri mes tri e lle
du C C EM
“Es claves en cor e”
pour 1 8 F

23 F montant hebdomadaire d’aide individuelle alloué à une victime
46 F coût d’un coupon mensuel de transport pour une victime
61 F
aide individuelle et dotation alimentair e hebdomadaires d’une victime
100 F coût horaire du soutien social, juridique et administratif des victimes
150 F coût journalier du fonctionnement du CCEM
200F loyer et charges hebdomadaires de l’appartement d’accueil d’urgence
AUTRE

J’AD HERE au CC EM : Cotisation annuelle : 30 F
V eu illez trouv er ci - joint mon c hèqu e (bancai re ou p ostal) à l’o rdre du C omi té Cont re l’ Es clavag e Mo derne
Av ec mon don e t ma c oti sat ion je re cevrai un avoir fi sc al

Nom : ................................................................................................................ Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................................................... N ° tel : ................................................................

A renvoyer au CCEM 31, rue des Li las 75019 Paris - Tél . 01 44 52 88 90
Le C CEM est une association agr éée par le M inistèr e de la Jeunesse

