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editorial
C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1a

Chers Amis de la mission,

2,5 millions de personnes – 30 % de la po-
pulation suisse ! C’est le nombre de per-
sonnes qui sont victimes chaque année de 
la traite d’êtres humains dans le monde, 
vendues, achetées, réduites en esclavage 
et finalement exploitées comme des mar-
chandises. 

Cette terrible réalité nous préoccupe de-
puis plus de 20 ans à la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est. Dans nos projets en 
Inde, en Moldavie, au Cambodge et dans 
d’autres pays, nous sommes confrontés 
à la brutale réalité de la traite d’êtres hu-
mains. 

Récemment, j’ai visité avec quelques col-
laborateurs de la MCE le plus grand quar-
tier chaud d’Asie, dans la métropole in-
dienne de Mumbai. Les conditions de vie 
inhumaines que l’on y voit et les destins 
atroces nous poussent, nous Suisses, aux 
limites de ce que nous sommes capables 
de supporter. Et la démonstration est in-
discutable : la traite d’êtres humains est 
une réalité épouvantable !

Il est d’autant plus encourageant de voir 
des femmes qui ont réussi à s’en sortir, 
qui ont eu une chance de refaire leur vie 
et qui l’ont saisie. Dans notre projet Arko 
Pana au Népal, nous aidons les femmes 
qui sont soit en danger, soit déjà victimes 
de la traite d’êtres humains. Deux choses 
sont remarquables dans ce contexte : 
le nom du projet Arko Pana veut dire en 
français : « nouveau chapitre », ce qui est  

précisément l’objectif pour ces femmes : 
pouvoir faire un travail sur leur passé, re-
prendre courage pour leur propre avenir et 
ouvrir un nouveau chapitre en étant rem-
plies d’espoir. Selon les circonstances, cela 
peut signifier suivre une formation profes-
sionnelle, surmonter ses expériences trau-
matisantes, vivre une guérison intérieure.

Ce qui nous préoccupe de plus en plus 
face à la brutalité de cette réalité : bien que 
la traite d’êtres humains soit une réalité 
pas seulement au loin, mais aussi parmi 
nous, la population suisse n’en sait que 
peu de choses. Nous sommes convain-
cus que cela doit changer. 

Il est urgent que nous nous levions et af-
fichions nos couleurs, que nous fassions 
entendre notre voix contre l’injustice. C’est 
la seule façon d’augmenter la pression sur 
la politique pour qu’elle s’oppose enfin par 
tous les moyens à ce crime abominable. 

La manifestation du 24 septembre 2022 sur 
la Place fédérale à Berne sera une bonne 
occasion de le faire. Plus nous y serons 
nombreux, plus nous aurons d’impact. 

Je me réjouis de vous y rencontrer.

Gallus Tannheimer
responsable de la mission
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Suisse

Bill
Staub

Soutenir l’aide autogérée et la 
multiplication
À côté de mon activité professionnelle, je 
m’engage depuis plusieurs années dans des 
projets touchant directement les personnes 
dans des pays en développement. Après être 
intervenu plusieurs fois en Roumanie, coa-
ché et accompagné durant une bonne pé-
riode par Mario Brühlmann, ce dernier m’a 
fait connaître le système de la promotion de 
l’agriculture, de l’artisanat et du commerce 
de la Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
(MCE). J’ai tout de suite été feu et flamme.

Des collaborateurs professionnels et expéri-
mentés, nommés entraîneurs (anglais : « trai-
ner »), encouragent et fortifient l’artisanat et 
le petit commerce. L’objectif est de pouvoir 
se multiplier. Cette forme d’aide à l’aide auto-
gérée représente à mes yeux l’approche cor-
recte pour assurer la durabilité dans la lutte 
contre la pauvreté. De fait, je m’engage de-
puis un peu plus de deux ans avec la MCE 
dans des pays comme la Moldavie, le Viet-
nam et le Népal. Ceci me permet de parta-
ger mes connaissances, mon savoir et mon 
savoir-faire avec des femmes et des hommes, 
qui seront à leur tour capables de soutenir 
d’autres femmes et d’autres hommes dans 
leur entourage. Je suis particulièrement en-
thousiasmé par la possibilité d’y intégrer des 
principes bibliques. Je me réjouis donc de 
pouvoir encourager à l’avenir encore plus de 
personnes.

Je suis fils de pasteur (mon père est Frédy Staub) et en tant que tel, je 
suis né dans une famille où la foi en Jésus-Christ et l’amour du pro-
chain ont toujours revêtu une dimension particulière. J’ai grandi du-
rant mes premières années à Berne, ensuite au bord du lac de Zu-
rich. À l’école, à cause de ma foi, j’ai connu les coups et le mobbing, 
un temps qui m’a rendu fort et durant lequel j’ai fait l’expérience de 
l’amour et de la présence de Dieu de manières toutes particulières. Il 
m’a donné la force de tenir le coup et j’ai appris dès mon plus jeune 
âge à me fier entièrement à lui et à lui confier tous mes soucis.

J’ai participé dans ma jeunesse à des engagements en Roumanie dans 
le cadre de mon église. Ces voyages m’ont montré la grande détresse 
qui règne dans notre monde et ont éveillé en moi le profond désir de 
venir en aide aux gens avec tout ce que j’avais.

Après mon apprentissage d’informaticien, j’ai suivi une formation 
d’ingénieur dans une haute école technique puis ai poursuivi avec 
un diplôme postgrade en économie d’entreprise. Aujourd’hui, je suis 
membre de la direction d’une entreprise de conseil à Berne. Mon tra-
vail quotidien consiste à accompagner et conseiller des entreprises 
dans l’amélioration de leur processus entrepreneurial en vue de plus 
d’efficacité et plus de réussite. Je m’occupe en outre du suivi des res-
ponsables d’équipes et de projets de mon propre département lors de 
processus hautement complexes.

J’ai épousé il y a 18 ans ma merveilleuse compagne Anna, avec la-
quelle nous avons trois enfants. Nous vivons dans la région bernoise, 
passons beaucoup de temps dans la nature et savourons pleinement 
les moments passés entre nous en famille. Nous formons une équipe 
sensationnelle et je n’arriverais jamais à travailler et à m’investir de 
la sorte sans ce soutien indéfectible.

« Je suis particulièrement enthousiasmé par la 
possibilité d’y intégrer des principes bibliques. »

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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IL FAUT ENFIN 
QUE ÇA BOUGE !

CAMPAGNE CONTRE 
LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS 

 
 

LA TRAITE  
D’ÊTRES HUMAINS  
EST UNE ATROCITÉ 

SE TAIRE AUSSI !
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La traite d’êtres humains existe aussi 
en Suisse, mais elle est encore trop 
peu combattue. Une vaste campagne 
et une grande manifestation doivent 
contribuer à mieux faire connaître 
cette injustice, afin d’augmenter la 
pression sur la politique.

La traite d’êtres humains en Suisse ? Impen-
sable, pensent beaucoup de gens. La réalité est 
tout autre : « Traite des femmes de ménage » 
ou « L’enfer de Gstaad », pouvait-on lire il y a 
quelque temps dans les médias, après que le 
cas de 40 femmes de ménage exploitées ait 
été mis en lumière. Un autre rapport était in-
titulé « Soupçon d’exploitation au travail » et 
décrivait une descente de police chez deux 
gérants de restaurants. « La traite d’êtres hu-
mains ne se limite pas à la prostitution », pou-
vait-on lire sur un portail d’information. 

De plus en plus de cas sont mis au jour et il 
s’avère que des personnes sont exploitées 
dans des ménages privés, dans des instituts 
de nettoyage, dans l’hôtellerie et la restau-
ration, dans le secteur de la construction et 
dans l’agriculture, ou sont instrumentalisées 
comme mendiants ou pour cambrioler. On 
trouve même des victimes dans les centres 
d’asile. On ne sait pas combien il y en a – ni 
combien de criminels coupables – et le nombre 
de cas non recensés est probablement élevé.

La guerre en Ukraine aggrave le problème
L’Office fédéral des réfugiés met en garde. C’est surtout pendant la 
fuite et les premiers temps dans le pays d’accueil que les femmes 
courent le risque d’être victimes de trafiquants d’êtres humains. Les 
pays de transit et d’accueil sont appelés à protéger les fugitifs. Ac-
tuellement, différentes organisations tentent d’informer les Ukrai-
niennes réfugiées sur les dangers, mais aussi sur leurs possibilités et 
leurs droits. L’accès à l’information est particulièrement important 
dans des situations traumatisantes, notamment lorsqu’on a fui son 
pays en guerre.

La MCE se met en action et intervient
Cela fait des années que la Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
(MCE) observe la situation et s’engage dans la lutte contre la traite 
d’êtres humains. Malheureusement, force est de constater qu’au-
jourd’hui encore, la Suisse officielle fait encore beaucoup trop peu 
pour lutter contre ce crime et protéger les victimes. C’est pourquoi 
la MCE a décidé, avec neuf autres organisations, de mener ensemble 
une vaste campagne contre la traite d’êtres humains. L’objectif est 
d’informer et de sensibiliser le public suisse et de faire ainsi pression 
sur les politiques. Il s’agit également de montrer comment chacun 
peut s’engager individuellement dans la lutte contre la traite d’êtres 
humains. Car ce ne sont pas seulement les victimes, mais les auteurs 
également qui vivent parmi nous.

Grande manifestation sur la Place fédérale
Dans le cadre de la campagne, les chaînes de télévision suisses alé-
maniques diffuseront un clip à partir de la mi-août et, un peu plus 
tard, des panneaux d’affichage dans les grandes gares attireront l’at-
tention sur cette problématique. Le point culminant de la campagne 
sera une grande manifestation sur la Place fédérale à Berne le samedi 
24 septembre 2022.

Venez nombreux à la grande 
manifestation du 24 septembre  
à Berne et marquez le pas  
en faveur des victimes. 

Plus il y aura de participants,  
plus l’impact sera grand !

menschenhandel
ist grausam

schweigen auch!

www.gegen-menschenhandel.ch

24. SEPT. 2022
BERN BUNDESPLATZ

GROSSKUNDGEBUNG GEGEN MENSCHENHANDEL

CAMPAGNE CONTRE 
LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS 

Même si la manifestation aura lieu  
uniquement en langue allemande,  
vous êtes cordialement invité-e-s à y  
participer pour montrer votre soutien.
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Dans ses pays d’intervention, la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est (MCE) s’oppose depuis plus de 
20 ans à la traite d’êtres humains. 

En Macédoine du Nord, en Inde, au Népal et au Cambodge, elle s’en-
gage dans la protection des victimes et dans la réintégration, en par-
tie aussi dans des actions de libération. En Moldavie, au Népal et en 
Inde, elle s’occupe également de la prévention. Il s’agit d’intercepter 
très tôt les enfants et les jeunes femmes en danger, de les en protéger 
et de les encourager sur le plan personnel et scolaire. En Ukraine, la 
MCE a effectué un travail de sensibilisation et en Biélorussie (Béla-
rus), elle a mené une campagne d’information nationale en collabo-
ration avec la Croix-Rouge locale. 

En Suisse, la MCE est active depuis bientôt 20 ans. Au travers d’ex-
posés, de publications et de conférences spécialisées, elle contribue 
à informer et à sensibiliser. Depuis 2007, la lutte est également me-
née sur le plan spirituel grâce à un réseau national de prière. Ces der-
nières années, des actions dans la rue sont venues s’y ajouter, grâce 
au soutien actif de bénévoles. En collaboration avec neuf autres orga-
nisations, la MCE mène actuellement une campagne contre la traite 
d’êtres humains afin d’atteindre la plus grande partie possible de la 
population suisse.

L’être humain fait l’objet d’un commerce depuis la nuit 
des temps, mais les formes ont évolué au fil des mil-
lénaires. 

Dès les premières civilisations, les êtres humains ont été traités 
comme des biens ou des marchandises. Dans la Grèce et la Rome 
antiques, l’esclavage était particulièrement développé, et au Moyen 
Âge européen, il est devenu coutumier. Ce n’est qu’avec le triomphe 
du christianisme, qui interdisait dans son enseignement l’acquisition 
ou la vente d’un frère ou d’une sœur dans la foi, que l’esclavage a pro-
gressivement disparu d’Europe centrale. 

Il s’est toutefois déplacé vers le bassin méditerranéen puis, dans le 
cadre de l’expansion du commerce maritime et de la création de co-
lonies européennes, ce sont des millions d’esclaves africains qui ont 
subi les affres de l’importation et du marché. À partir de la fin du 18e 
siècle, la traite négrière et l’esclavage ont été progressivement abolis 
par la loi dans le monde entier. Depuis 1948, l’article 4 de la Déclara-

L’ESCLAVAGE AU FIL DES TEMPS

LA MCE S’ENGAGE DÉJÀ DE LONGUE DATE 

Le centre de jour pour enfants dans le quartier 
chaud de Kamathipura, à Mumbai, en Inde.

tion universelle des droits de l’homme inter-
dit le recours à l’esclavage ou à la servitude. 
Et pourtant : au 21e siècle encore, l’esclavage 
est toujours encore présent, sous des formes 
très diverses.

Selon l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), plus de 40 millions de personnes 
sont réduites en esclavage dans le monde et 
chaque année, environ 2,5 millions de nou-
velles personnes sont victimes de ce crime. 
En Suisse, il s’agit probablement de centaines 
de personnes par an. Outre l’exploitation 
sexuelle bien connue, on constate une aug-
mentation des cas dans d’autres domaines. 
Les condamnations, quant à elles, demeurent 
toutefois peu fréquentes.

visionest
PROTECTION 
mettons fin à la traite 

d’êtres humains
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UNE PASSERELLE 
POUR LES JEUNES 

FEMMES EN DANGER

TRAITE D’ÊTRES HUMAINS AU NÉPAL

Jeune, sans aucune expérience, sans 
véritable formation scolaire : tel est 
le profil de nombreuses Népalaises 
qui arrivent en ville à la recherche 
d’un emploi. Il n’est donc pas éton-
nant que certaines se retrouvent 
dans des boîtes de nuit, des bars ka-
raoké et autres, où l’exploitation et 
le harcèlement sexuel sont monnaie 
courante. La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est apporte son aide.

La pauvreté est grande dans les campagnes 
népalaises. L’absence presque complète de tra-
vail rémunéré pousse de nombreuses jeunes 
personnes à partir en ville, sous la contrainte 
de devoir contribuer à l’entretien de la famille. 
Mais pour celles et ceux qui ont à peine suivi 
l’école et ne disposent pas des bons papiers, 
le coup est dur à accuser sur le marché du tra-
vail : les jeunes femmes se retrouvent souvent 
dans le « secteur du divertissement » : dans des 
boîtes de nuit ou des bars karaoké, mais aussi 
dans des maisons d’hôtes et des restaurants. 
Leurs conditions de travail sont misérables 
et il n’est pas rare que les femmes doivent su-
bir en plus harcèlement et humiliations. Elles 
n’ont malheureusement guère d’autres options.

Quitter le milieu : le plus tôt sera 
toujours le mieux
Pour aider de telles femmes, la Mission chré-
tienne pour les pays de l’Est (MCE) a créé en 
2019 un point de contact situé dans un quar-
tier où se trouvent de nombreux clubs et bars. 
L’équipe locale rend régulièrement visite aux 
femmes qui y travaillent. De bons contacts 
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Le salon de formation.

ont été noués avec plus d’une centaine d’entre 
elles. Un certain nombre de celles-ci utilisent 
le centre d’accueil pour suivre un cours d’an-
glais ou pour participer à l’un des séminaires 
sur des thèmes tels l’hygiène, la santé, la re-
cherche d’emploi ou la traite d’êtres hu-
mains. D’autres viennent pour des occasions 
festives comme la Saint-Valentin, la fête des 
mères ou encore Noël. 

Depuis un peu plus d’un an, il est possible 
de suivre une formation de coiffeuse-esthé-
ticienne au centre d’accueil. Dix femmes ont 
déjà suivi la formation, certaines d’entre elles 
approfondissent maintenant leurs connais-
sances professionnelles dans le salon de 
beauté que la MCE a également créé. Grâce à 
cette expérience supplémentaire, elles amé-
liorent leurs chances de pouvoir se faire une 
place sur le marché du travail. Cinq autres 
femmes ont commencé leur formation début 
juillet. 

L’offre de la MCE est comme un pont qui per-
met à de jeunes femmes vulnérables d’échap-
per à leur situation risquée et de se construire 
une vie meilleure, une vie dans la dignité. 
Ces femmes en sont reconnaissantes du fond 
du cœur.

« MAINTENANT, MA FORMA-
TION EST PRIORITAIRE »

« Je m’appelle Surekha, je suis originaire d’Ilam, tout à 
l’est du Népal, et j’ai 22 ans. J’ai grandi avec mes quatre 
sœurs et deux frères dans une famille de paysans. 

L’argent a toujours été un problème dans notre famille. 
Malgré tout, j’ai pu aller à l’école jusqu’à la 10e année. Je 
suis arrivée à Katmandou à l’âge de 18 ans, avec comme 
véritable objectif de partir à l’étranger. Mais les membres 
de ma famille qui m’hébergeaient me l’ont déconseillé, 
expliquant que je n’aurais que des ennuis. Ces avertisse-
ments, ainsi que mes propres problèmes de santé, m’ont 
fait changer d’avis et j’ai décidé de chercher du travail ici. 
Purnima, une cousine, travaillait déjà dans un bar karaoké 
et m’en a parlé. C’est ainsi que j’ai commencé à travail-
ler comme serveuse dans le même bar. Comme ces per-
sonnes n’ont pas bonne réputation, j’ai dit à la famille que 
je gagnais ma vie dans un magasin de tissus. J’ai travaillé 
trois ans dans ce bar tout en habitant chez ma cousine. 

Au début, j’étais très nerveuse. L’atmosphère du bar 
me faisait peur et je me sentais mal à l’aise. Purnima et 

La traite d’êtres humains doit être combattue à diffé-
rents niveaux : par un travail d’information en Suisse, 
par des projets de prévention pour les femmes en 
danger comme dans l’exemple ci-dessus, par des 
projets de libération, d’assistance aux victimes et 
d’intégration, par un travail de lobbying, etc.  

Participez à porter secours aux femmes et 
aux enfants menacés.

 
 

LA TRAITE  
D’ÊTRES HUMAINS  
EST UNE ATROCITÉ 

SE TAIRE AUSSI !
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d’autres employées m’ont dit que c’était normal et que je 
m’y habituerais. Elles m’ont encouragée à être forte et à 
ne pas laisser les clients me toucher ou me blesser. Pen-
dant longtemps, c’est resté supportable, mais bientôt, le 
bar a été vendu. La nouvelle propriétaire était sévère et 
impitoyable, nous insultant et nous obligeant à flirter 
avec les clients, à nous asseoir avec eux et même à sup-
porter les comportements irrespectueux. Un jour, je me 
suis disputée avec un client et la propriétaire m’a insul-
tée et humiliée.

Un soir, des femmes que je connaissais sont arrivées dans 
le bar. C’étaient des collaboratrices du point de contact 
où j’avais déjà suivi des séminaires et un cours d’anglais. 
Je savais qu’on pouvait aussi y suivre une formation de 
coiffeuse-esthéticienne et je m’étais déjà demandé à plu-
sieurs reprises si cela pouvait représenter une opportu-
nité pour moi. Il était certain qu’avec le traitement ir-

Un parrainage est l’un des moyens les plus efficaces  
pour apporter une aide continue et durable.

En vous engageant pour un parrainage « Traite d’êtres  
humains », vous contribuez à libérer des femmes et  
des enfants des situations terribles dans lesquelles ils  
se trouvent et à les accompagner vers une vie digne.  
Vous pouvez choisir entre des modalités de  
don mensuel de 50 ou de 100 francs par mois.

Souhaitez-vous devenir parrain ou marraine ? 

Appelez-nous ou contactez-nous en ligne :   
021 626 47 91,  www.ostmission.ch/fr/parrainages.  

Vous pouvez également vous annoncer directement  
pour un parrainage par le talon ci-contre. 

Nous vous remercions de votre précieux soutien.

PARRAINAGE CONTRE  
LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS

respectueux que je subissais chaque 
jour dans le bar karaoké, je n’allais pas 
y faire de vieux os : tout cela me tour-
mentait et j’avais l’impression de ne plus 
avoir aucune valeur. Les collaboratrices 
m’ont encouragée et j’ai décidé de tenter 
le coup. J’ai donc démissionné de mon 
poste. La patronne – et cela m’a beaucoup 
déçue – ne m’a payé qu’une partie du sa-
laire dû.

Maintenant, ma sœur, qui vit à l’étran-
ger, et mon ami, qui sert dans l’armée 
britannique, me soutiennent. Nous ne 
pensons pas encore à nous marier, car actuel-
lement, ma première priorité est ma formation. 
J’espère que plus tard, je pourrai aussi soutenir 
ma famille. J’aimerais tellement qu’ils aillent 
mieux et qu’ils soient heureux.

Je suis très heureuse et reconnaissante de pou-
voir suivre cette formation. À terme, j’aime-
rais travailler dans le salon de beauté de la MCE 
pour approfondir mes connaissances profession-
nelles, puis ouvrir mon propre salon avec Purnima. »

Je désire souscrire un parrainage 
contre la traite d’êtres humains.

INSCRIPTION

 CHF 50.– par mois     CHF 100.– par mois

Nom

Prénom

Rue

NPA / Localité

«Il était certain qu’avec le traite-
ment irrespectueux que je subissais 
chaque jour dans le bar karaoké,  
je n’allais pas y faire de vieux os.»

Envoyez à   
Mission chrétienne  
pour les pays de l’Est,  
Bodengasse 14, 3076 Worb

V
E 
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22

99



« Cela va bientôt faire trois mois que nous 
avons des réfugiés ici, huit personnes vivent 
maintenant chez nous à long terme. Une 
femme a besoin d’une opération du cœur et 
nous sommes en train de négocier avec un 
chirurgien, lui-même originaire d’Ukraine. 
Les enfants participent aux cours en ligne pro-
posés par les écoles ukrainiennes. Nous met-
tons l’infrastructure à disposition. 

Entre-temps, il est clair que notre aide ne sera 
pas seulement nécessaire à court terme. Nous 
avançons parfois à la limite de ce que nous pou-
vons porter et supporter, mais Dieu est bon. 
S’il vous plaît, priez pour nous afin qu’Il nous 
donne force, sagesse, amour et patience. »

Zoltan et Erika Joo, Roumanie

LA DÉTRESSE A DÉCLENCHÉ 
UNE VAGUE DE SOLIDARITÉ

GUERRE EN UKRAINE

La détresse incommensurable cau-
sée par la guerre suscite une soli-
darité sans précédent. La disponi-
bilité des pays voisins de l’Ukraine, 
eux-mêmes très pauvres, est impres-
sionnante. Les partenaires de la Mis-
sion chrétienne pour les pays de l’Est 
font des choses étonnantes. Voici 
quelques témoignages qui vous per-
mettront de vous en faire une idée.
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« Les nombreuses maisons vides dans les vil-
lages roumains se révèlent aujourd’hui être 
une bénédiction. Nous essayons d’obtenir 
l’accord des propriétaires pour que les réfu-
giés puissent y vivre. Dans certains cas, nous 
y sommes déjà parvenus. Ainsi, nous créons 
à nouveau de l’espace dans les bâtiments de 
l’église pour ceux qui viennent d’arriver. Tout 
cela demande beaucoup d’efforts, mais nous 
pouvons compter sur de nombreux chrétiens 
pour nous aider. »

Alexandru Gheorghias, Roumanie

« La crise des réfugiés en Moldavie s’est légè-
rement détendue, il n’y a plus autant de per-
sonnes qui arrivent. En tant qu’université, 
nous hébergeons toutefois encore 80 réfu-
giés. Pour les vacances d’été, nous préparons 
un camp pour les enfants parmi eux, auquel 
nos étudiants participeront. »

Iurie Malancea, Moldavie

« Autant nous avons été dépassés par l’afflux de 
réfugiés, autant nous sommes subjugués par 
la réaction de nombreux chrétiens. Des prières 
passionnées ont été suivies d’une mobilisation 
des communautés chrétiennes comme notre 
génération n’en avait encore jamais vu. Dans 
les bâtiments d’église, les caves et les greniers 
ont été vidés pour faire de la place aux réfugiés, 
d’innombrables familles ont ouvert leur mai-
son. Même les médias ont écrit sur la solidarité 
des chrétiens évangéliques. En revanche, l’État 
et les organisations comme la Croix-Rouge ont 
mis du temps à se mettre en route. Contrai-
rement à nous, elles manquent de bénévoles.

Le plus difficile à gérer dans tout cela est l’as-
pect émotionnel, j’en ai parfois le cœur dé-
chiré. Je n’oublierai jamais ce garçon qui re-
fusait toute nourriture, même le chocolat, 
et qui demandait toujours : « Avez-vous des 
nouvelles de mon papa ? » Je garde aussi un 
souvenir douloureux de cette jeune mère qui 

demandait de l’aide parce qu’elle ne pouvait 
pas allaiter son bébé. Trois jours seulement 
après avoir accouché, elle avait attendu 20 
longues heures dans le froid et le vent avant 
de passer la frontière, avec d’innombrables 
autres personnes. J’ai également ce vieux 
couple en tête qui avait des crises de panique 
dès qu’il entendait le bruit d’un avion ou d’un 
hélicoptère. Il leur a fallu des semaines avant 
de pouvoir dormir tranquillement. »

Parfois, nous sommes témoins de ces mo-
ments où des réfugiés parviennent à entrer 
en contact avec leurs proches et à leur dire : 
« Nous allons bien, nous sommes en sécurité. ». 
Ce genre de situation nous touche de très près. 
Ce qui nous encourage et nous stimule, ce 
sont les nombreuses occasions de transmettre 
l’amour de Dieu et d’annoncer son message 
alors que la détresse est à son comble. »

Sebastian Vaduva, Roumanie

« Le plus difficile à gérer dans tout cela est l’aspect  
émotionnel, j’en ai parfois le cœur déchiré. »

La MCE aide.  
Aidez, vous aussi !
De nombreux partenaires 
d’Europe de l’Est de la 
Mission chrétienne (MCE) 
prennent en charge des 
personnes en fuite, que ce 
soient des petites paroisses 
ou même l’Université chré-
tienne UDG en Moldavie.  
La MCE les épaule en finan-
çant notamment l’achat de 
nourriture et d’articles d’hy-
giène dans les pays concer-
nés. Elle met également à 
disposition des vêtements  
et des chaussures issus de 
la collecte en Suisse.

Vous pouvez apporter votre 
aide par des dons d’argent 
et de vêtements ainsi que 
par la prière. 

Merci de votre solidarité.
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« Merci de tout cœur à vous, 
personnes inconnues en Suisse, 
dont l’aide a été et est toujours 
essentielle à notre survie.  
Nous sommes si nombreux  
à avoir dû tout abandonner. 

Je prends exemple sur votre 
solidarité et je fais maintenant 
aussi ce que je peux pour aider des 
compatriotes ukrainiens qui sont 
encore plus mal lotis que moi. »

Alex Taniaev, 30 ans,  
pasteur, père de famille et réfugié

Ce pasteur de Tcherkassy, en Ukraine, s’est réfugié en 
Roumanie avec sa famille peu après le début de la guerre. 
Aujourd’hui, il s’engage lui-même auprès des réfugiés qui 
viennent d’arriver. 

MERCI 
DE TOUT 

CŒUR

Alex et sa famille.
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