
Cher intercesseuse, cher intercesseur 

Les méthodes et les stratégies des trafiquants deviennent toujours plus sophistiquées. Il devient
toujours plus difficile d’identifier les victimes. Toujours plus difficile, de traîner les trafiquants de-
vant les tribunaux. Pour nous et toutes les autres organisations engagées dans le combat contre
la traite humaine, cela représente un grand défi. Nous sommes contents de savoir que vous nous
soutenez. Reconnaissants de votre soutien dans la prière. Parce que la détresse est là et elle est
grande.

Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si
nous ne nous relâchons pas.  Galates 6:9 

Nous pouvons nous attacher fermement à cette promesse. Parce que notre Dieu est puissant.
Dans ses yeux, les stratégies des trafiquants sont un fétu de paille ! 

De tout cœur avec vous, 

Beatrice Käufeler
Responsable de projets
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Suisse
Enquêtes judiciaires sur des actes pédophiles
Pour échapper aux autorités judiciaires, d’innombrables pédophiles consomment, dans le
monde entier, du matériel pédopornographique sur le darknet. Parce que le logiciel de navi-
gation du darknet rend plus difficile l’identification des utilisateurs. Il y a peu de temps, ce-
pendant, le groupe de piratage informatique Anonymous est arrivé à infiltrer un forum de
pédophiles. Des douzaines de traces mènent en Suisse.

Nous vous invitons à prier

pour la police fédérale et pour le département de cybercriminalité de la police canto-
nale zurichoise qui enquêtent sur le sujet.
pour que le fort soupçon d’actes pédocriminels se confirme et que la police puisse in-
tervenir concrètement contre les pédophiles. Parce que les informations de groupes
de piratages sont considérées comme des données illégales et ne sont pas exploita-
bles pour une éventuelle procédure pénale.



Moldavie
Exploitée à maintes reprises
Alexandra provient d’une petite ville du Sud de la Moldavie. Sa
mère mourut d’une intoxication à l’alcool, son père s’occupait à
peine d’elle. Ce manque d’attention laissa des traces profondes.
En cherchant du travail, elle se retrouva dans une situation d’ex-
ploitation. Elle fut contrainte à se prostituer dans un appartement
de Moscou. Ce n’est qu’après une année qu’Alexandra parvint à
s’enfuir et à retourner en Moldavie. Mais peu après, elle fut ra-
menée en Russie par le même réseau de trafiquants. Elle réussit

à s’enfuir à nouveau. Pour survivre, elle mendia dans la rue. La police l’interpella et la ren-
voya en Moldavie. C’est là qu’elle put venir habiter dans l’appartement protecteur de notre
partenaire, où on s’occupe d’elle de manière globale.

Nous vous invitons à prier

pour qu’Alexandra puisse reprendre pied dans la vie. Elle a besoin d’une protection
particulière. Marquée par son enfance et ses expériences traumatisantes, elle est
très vulnérable et en danger de retomber dans une nouvelle situation d’exploitation.

Biélorussie
Une grande détresse mais peu de marge de manœuvre
Nos pourparlers avec des organisations non gouvernementales clés et des autorités étati-
ques en Biélorussie ont été édifiants. Tout confirme que l’identification des victimes et des
coupables devient toujours plus difficile y aussi et que les stratégies des trafiquants ont
changé. Nous sommes confrontés à de gros défis. La détresse n’en a pas diminué pour au-
tant !! Et de plus, toujours plus d’hommes se font exploiter dans ce domaine. Les enfants et
le jeunes sont dans la ligne de mire des trafiquants. Ils sont abusés pour des images porno-
graphiques et exploités par des pédophiles. 

Nous vous invitons à prier

pour la protection des personnes concernées et que les victimes trouvent le courage
de faire une déposition.
que Dieu nous donne la sagesse de reconnaître si nous devrions nous engager en
Biélorussie et sous quelle forme.
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