
L’humain, une chose payante1 
 

 Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants sont 
vendus et achetés pour être exploités en agriculture, en travail 
domestique, en travail textile, dans la construction d’installations 
olympiques, etc. Sans oublier que chaque jour des femmes, des 
filles et des garçons sont achetés par des proxénètes et des clients 
pour satisfaire leurs besoins sexuels. Ces personnes ne sont-elles 
pas elles aussi utilisées comme des objets monnayables aux plus 
offrants? Chaque jour des millions de personnes décèdent seules, 
brisées, le corps en lambeaux à force d’être exploitées sexuellement 
ou d’autres façons dans l’indifférence complète. Depuis le début des 
années 2000, des organismes luttent contre la traite humaine et le 
travail forcé. Et que dire du Pape François qui dénonce lui aussi la 
traite humaine, la qualifiant de «plaie honteuse». 
 

         ( … ) 
Le CATHII, chemin de compassion, de libération et d’espérance 

 
 Le fléau de la traite mondiale, internationale et nationale peut sembler insurmontable et 
décourageant. Heureusement, des femmes de coeur et de foi, ici au Québec, ont décidé d’agir 
pour contrer et sensibiliser au phénomène de la traite mais aussi, pour aider les victimes à se 
relever, à se réapproprier leur dignité, volée par les exploiteurs qui réduisent la vie à une 
marchandise qu’on use jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un paquet de chair en lambeaux, 
détruite par les abus, la drogue, les carences de toutes sortes, tout juste bonne à jeter aux ordures. 
 
 Attentives au cri des victimes, ces femmes de foi ont mis sur pied le Comité d’action 
contre la traite humaine interne et internationale. Ce regroupement intercongrégationnel, initié 
par Line Gagnon snjm et Céline Dubé cnd se mobilisait déjà en 2004 pour sensibiliser, 
former, agir contre la traite humaine, en mettant en place trois stratégies d’action: l’intervention 
politique, le soutien d’une ressource-terrain pour aider les victimes de la traite humaine et la 
recherche sur la réalité de la traite et sur les lois canadiennes et internationales2. 
 
 Aujourd’hui, le CATHII constitue une référence majeure en matière de lutte contre 
l’exploitation sexuelle ou le travail forcé qui sont des éléments clés de la traite humaine. 
L’intuition de ces femmes, animées par l’Esprit, a mené le CATHII à s’adjoindre des 
partenaires, à affiner son analyse et à travailler à la mise en place de la Coalition québécoise 
contre la traite des personnes, qui regroupe aujourd’hui des organismes publics, parapublics, 
communautaires et non gouvernementaux. Il est impressionnant de voir la vitalité et la force de 
l’engagement de ces femmes. Toujours prêtes à entendre le cri des victimes et à tendre leur coeur 
dans un même cri: Jeune fille je te le dis: Lève-toi! Talitha Koum! 
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2	  Allocution de Claudette Bastien snjm lors d’une activité hommage.	  


