Communiqué de presse

« Ma voix contre la traite des êtres humains » : Les jeunes s’engagent
sur une campagne TPG
Genève, SUISSE, 18 juillet 2018 : Basée à Genève, l’association internationale Youth
Underground s'est associée à plusieurs partenaires suisses pour une campagne photo sur 50
véhicules TPG. Cette campagne de deux semaines, qui se conclura lors de la Journée mondiale
contre la traite des êtres humains le 30 juillet, donne à des jeunes de tous âges la possibilité de
s’exprimer au sujet de l'esclavagisme humain.
« En tant qu’adultes, nous avons souvent l’arrogance de penser que les jeunes ont besoin de
nous pour traduire leurs opinions sur les questions de droit humanitaire », a déclaré Rasha
Hammad, fondatrice de Youth Underground. « Mais en réalité, les jeunes, y compris les enfants,
ne sont pas seulement conscients de ces questions-là mais ont également leurs propres avis sur
(ce qui se passe dans notre monde d’aujourd'hui) le sujet. Nous devons prendre du recul, les
écouter et apprendre, et c’est cette idée qui sous-tend toute notre campagne. Il n’y a pas de
limite d'âge à l’éducation. »
La traite des êtres humains est la deuxième plus grande activité criminelle après le commerce
des armes, avec des bénéfices annuels évalués à 150 milliards de dollars. On estime que 40,3
millions de personnes vivent aujourd'hui dans des conditions d'esclavage, soit environ cinq fois
la population de la Suisse. Ceci est particulièrement ahurissant si l’on considère qu’à l’heure
d’Internet, l'information ne reste pas dans le domaine privé bien longtemps.
Les jeunes ne sont pas seulement les principales cibles de la traite des êtres humains – dont
certains sont à peine âgés de quatre ans – mais ils sont aussi les artisans du changement.
L'éducation est essentielle pour dénoncer cette activité clandestine et inciter les jeunes et les
personnes de tout âge à se protéger et à protéger les autres, en apprenant à repérer les indices
de ce commerce illicite. « Il est de notre devoir de faire une différence », a ajouté Mme Hammad.
« Avec les chiffres que nous connaissons, fermer les yeux et se taire ne devrait pas être une
option. »
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Youth Underground représente une plateforme d’échange d'informations et d'aiguillage mondial,
un centre de connaissances de la jeunesse afin de présenter des initiatives contre la traite des êtres
humains par les jeunes, en tant que défenseurs du changement et défenseurs des droits humains à
travers les âges et en dépassant toutes les frontières. Youth Underground est une association suisse
à but non lucratif, conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. Pour plus
d’information : www.youth-underground.com

│2

