INTRODUCTION DU
GROUPE SANTA MARTA
L’un des plus grands défis dans le domaine
de l’esclavage en Angleterre et au Pays
de Galles est l’exploitation subie par
les travailleurs agricoles saisonniers.
Le Groupe Santa Marta, sous l’égide du
Département International, est donc en
train d’établir un programme dans cinq
diocèses qui vise à:
1.

Identifier les zones (paroisses) où
le phénomène de l’esclavage
existe.

2.

Sensibiliser l’église et la
communauté locale à la réalité de
l’esclavage dans le secteur
agricole.

3.

Former le personnel laïc des
paroisses locales qui peut
accueillir, soutenir et conseiller
les personnes qui ont vécu ou qui
sont vulnérables à cette forme
d’esclavage.

4.

Sensibiliser les travailleurs
agricoles à leurs droits
fondamentaux.

5.

Travailler en collaboration avec
les autorités locales, les
exploitations agricoles, la GLAA Gangmasters and Labour Abuse
Authority et avec les églises et les
services de police locaux afin
d’augmenter le niveau de
conscientisation par rapport au
phénomène de l’esclavage, de
manière à ce que l’Église soit
mieux préparée pour répondre aux
besoins des victimes.

Je sollicite le soutien continu de prêtres,
religieux et laïcs qui, avec une formation
appropriée pourront contribuer à ce travail
d’identification de victimes de l’esclavage
dans le secteur agricole.
Cordialement,

Évêque Patrick Lynch, SSCC
Président du Groupe Santa Marta,
Royaume-Uni

PROJET DES TRAVAILLEURS
AGRICOLES SAISONNIERS
La main-d’œuvre immigrante est utilisée
sous diverses formes dans l’agriculture.
Certains secteurs agricoles, comme par
exemple la filière volaille, ont une maind’œuvre migrante constante, qui reste
généralement sur place pendant plusieurs
années. À ceux travailleurs, s’ajoutent des
travailleurs occasionnels lors des périodes
de pointe, à Noel et Pâques. Les vrais
travailleurs saisonniers viennent travailler
pour une période de quelques mois, comme
par exemple pour la culture du houblon. Ils
arrivent à la ferme en mars pour la plantation
et restent sur place pour tout le processus
jusqu’à la récolte en septembre.
Une partie de ces travailleurs vient pour
une saison des récoltes prolongée et seront
engagés dans la gestion des cultures
jusqu’à la récolte, inclusivement. Ceci est
très fréquent dans les industries des petits
fruits, de l’horticulture de plein champ
et sous serre étant donné que lorsque les
plantes mûrissent elles ont besoin de plus
d’attention. Un certain nombre de travailleurs
migrants sont aussi souvent employés après
la saison des récoltes de fruits pour préparer
la prochaine saison. Finalement, il y a des

cueilleurs qui viennent littéralement pour
cueillir et qui peuvent être employés pendant
quelques jours ou quelques semaines, à titre
occasionnel.
Il n’y a aucune tendance quant à l’endroit
d’où viennent les travailleurs migrants
et l’industrie dans laquelle ils entrent.
La plupart sont recrutés par des tiers en
Europe pour le compte d’une ferme ou
d’une exploitation agricole. Certains d’entre
eux vivent généralement sur place, tandis
que d’autres sont logés par l’agent de
recrutement qui les exploite. Certains sont
recrutés comme travailleurs occasionnels
et se rendent à différents endroits chaque
jour. Ils peuvent également intervenir du
côté de la transformation, par exemple dans
le tri, le conditionnement, etc. Les derniers
chiffres indiquent que le Royaume-Uni
compte environ quatre-vingt mille (80.000)
travailleurs saisonniers, dont 70 à 80%
viennent d’Europe de l’Est.

QUELQUES INDICATEURS D’ABUS
DANS LE SECTEUR AGRICOLE
•

•
•
•

•
•
•

Absence de contrat de travail 		
proprement dit, payé moins que
le salaire minimum, retenue
des salaires ou réductions
salariales excessives.
Horaires de travail excessifs et
inhabituelles, avec juste quelques
pauses.
Rétention de documents, par
exemple, passeport et carte de
sécurité.
Restriction de mouvement ou
isolement, par exemple, mesures
de haute sécurité dans les lieux de
travail et/ou d’habitation.
Dépendance envers l’employeur
pour avoir accès aux services
sociaux, par exemple, NHS.
L’employeur n’est pas en mesure
de produire les documents requis.
Dépendance liée à l’endettement
(dette financière), travailler pour
rembourser une dette ou un prêt.

•
•
•
•
•
•

Violences physiques réelles
subies par les travailleurs ou
menace de violences.
Menace de dévoiler aux autorités
le statut d’immigrant irrégulier.
Normes de santé et de sécurité
insuffisantes ou inexistantes.
Obligation de payer pour les
outils de travail et la nourriture.
Lieu de logement imposé (et
déductions effectuées à cette
égard).
Recrutement par des fausses
promesses concernant la nature et
les conditions du travail.

CONTACTS À CONNAÎTRE
Police: 999
Crimestoppers: 0800555111
www.crimestoppers-uk.org

INFORMATIONS SUR
LE GROUPE SANTA MARTA
Site Internet: www.santamartagroup.com

PRIÈRE CONTRE L’ESCLAVAGE DANS
LE SECTEUR AGRICOLE
Seigneur,
Vous avez créé l’homme et la femme à
votre image et ressemblance, et vous les
avez invités à partager votre amour. Vous
leur avez donné l’ordre de labourer et de
soumettre la terre. Vous nous appelez à
accueillir les étrangers et à libérer ceux
qui souffrent et sont en captivité. Ouvrez
nos yeux, nos esprits et nos cœurs afin
que nous puissions mieux voir, mieux
comprendre et mieux réagir à l’esclavage
qui vivent aujourd’hui les travailleurs
agricoles. Donnez-nous de la compassion
pour les accueillir chaleureusement dans
nos communautés, de la sagesse pour
pouvoir apporter un soutien pratique aux
victimes d’exploitation et du courage pour
défendre leurs droits fondamentaux.

À travers les exemples et les intercessions
de Saint Isidore, patron des Agriculteurs,
et de Sainte Joséphine Bakhita, patronne
des Esclaves, fais que toutes les personnes
répondent généreusement à la promotion
et à la protection de la dignité humaine
des travailleurs agricoles. Nous te le
demandons, par Jésus-Christ Notre
Seigneur, Amen.
St. Joséphine Bakhita, Priez pour nous.
St. Isidore, le Laboureur, Priez pour nous.

Touchez le cœur de toutes les personnes
afin qu’ils puissent aider, respecter et
chérir les travailleurs agricoles dans la
sincérité et la vérité. Touchez le cœur de
ceux qui pratiquent l’odieuse traite des
êtres humains pour qu’ils voient votre
image sur les travailleurs qui souffrent
sous le joug de l’esclavage.
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