Les réfugiées ukrainiennes sont des proies vulnérables à la traite des êtres
humains
À l’heure actuelle, plus de deux millions de personnes ont fui l’Ukraine, principalement des
femmes avec leurs enfants.
Elles sont extrêmement vulnérables. Elles ont perdu presque tout ce qui leur donnait le sentiment
d’être en sécurité et protégées : leurs maris qui ont dû rester sur place, leurs amis et voisins, leurs
emplois, leur vie sociale. Nombre d’entre elles ont vécu des expériences de guerre traumatisantes.
Arriver dans un pays sûr, y recevoir de la nourriture et un refuge ne représente qu’un premier
soulagement. Pour la plupart, l’avenir semble plus qu’incertain et cela présente des dangers.
Ces femmes, dont beaucoup sont enceintes ou accompagnées de très jeunes enfants, épuisées et
terrifiées, représentent des proies faciles pour les criminels. Elles ont peur qu’on leur vole le peu
qu’elles ont réussi à emporter, peur d’être agressées sexuellement. Des criminels vont chercher à
les exploiter de différentes façons. Cela se passe déjà et il faut que cela cesse !
Nous avons appris que des femmes se sont vu offrir un transport à la frontière ukrainienne, mais
après avoir accepté cette proposition, elles se sont retrouvées dans des situations de travail forcé
ou dans la prostitution. D’autres ont été soulagées de trouver un logement avant de s’apercevoir
que cela implique une servitude domestique ou des services sexuels. Il s’agit ici de traite d’êtres
humains et D’UN CRIME CONTRE L’HUMANITÉ interdit par des traités internationaux.
Soroptimist International d’Europe, fidèle à son slogan « We Stand Up for Women » demande à
tous les Européens de protéger les réfugiées ukrainiennes contre la traite d’êtres humains et toute
autre forme de crime. Toutes les victimes de traite, qui en majorité sont des femmes, ont besoin
de notre protection et de notre soutien. Nous, les Soroptimist de l’Europe, sommes prêtes à leur
apporter.
Les clubs Soroptimist ont déjà agi par le passé pour lutter contre la traite d’êtres humains et venir
en aide aux victimes. Dans la situation actuelle, où des millions de femmes courent ce risque, nous
allons augmenter notre vigilance et multiplier nos efforts.
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