AIDEZ-NOUS À COMBATTRE
L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS
Madame, Monsieur,
Nous partageons la même conception du voyage : pour vous qui partez comme pour ceux qui
vont vous recevoir, il s’agit d’un moment d’échanges culturels, d’enrichissement personnel
et de compréhension du monde.
Malheureusement, les décalages de revenus et, reconnaissons-le, l’existence d’une
demande émanant de certains touristes, ont entraîné le développement dans beaucoup de
pays dans le monde de véritables réseaux d’exploitation sexuelle, notamment des enfants.
Nous combattons résolument et fermement cette situation et nous vous garantissons que
tous les prestataires avec qui nous travaillons refusent toute situation présentant la moindre
ambiguïté sur ce sujet.
Nous disposons aujourd’hui d’un véritable arsenal juridique pour agir : Les législations
française et européenne mais aussi des traités de coopération et d’extradition avec la plupart
des pays du Sud permettent désormais de condamner toute personne coupable d’atteinte
sexuelle à l’égard d’un enfant soit dans le pays où est commis le crime sexuel, soit dans le
pays d’origine de la personne coupable. Nous avons par le passé été amenés à agir contre des
personnes en Egypte et au Cambodge et d’expérience nous savons que cette crainte de la
condamnation est la seule qui freine les pédophiles et les touristes sexuels occasionnels.
Mais notre combat a besoin de vous : si vous êtes témoin sur place d’une situation
d’exploitation sexuelle d’un enfant soit par un touriste, soit par un résident autochtone ou
étranger au pays, contactez directement notre Responsable du service clients, Nathalie
Minvielle (nminvielle@terdav.com). Grâce à votre vigilance, nous agirons et porterons plainte à
chaque fois que nous le pourrons.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les moyens de combattre l’exploitation
sexuelle des enfants dans le monde, vous pouvez consulter les sites suivants :
www.ecpat-france.org - www.tourisme.gouv.fr

Nous vous remercions de votre soutien.
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