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POUR EUX,  
LE RÊVE ANGLAIS 

S'EST TRANSFORMÉ 
EN ENFER

uong (*) avait des rêves plein la tête. « Je pensais 
vivre comme une reine au Royaume-Uni, que je 
mangerais bien, que j’aurais de beaux habits et  
un emploi facile avec un haut salaire », raconte la 
jeune femme vietnamienne. Ses voisins avaient 
un proche qui avait émigré en Grande-Bretagne 
et il leur envoyait régulièrement de l’argent. « Ils 
s’étaient construit une belle maison et s’étaient 
acheté une grande voiture », relate-t-elle. 
Convaincue, elle s’est mise en quête d’un agent 
pour émigrer à son tour. Le rêve anglais  
a la vie dure. Il se trouve à l’origine d’une onde 
migratoire qui a vu des dizaines de milliers de 
migrants en provenance de pays appauvris tout 
risquer pour rejoindre les côtes britanniques.  
À l’issue de ce voyage périlleux, loin de trouver 
le Graal espéré, ils sont nombreux à tomber 
entre les griffes de trafiquants, obligés de 
travailler dans des conditions qui relèvent  
de l’esclavage moderne.

Entre octobre 2020 et 2021, une instance 
dédiée mise en place par le gouvernement a 
identifié 10 613 victimes, un chiffre qui a presque 
doublé depuis 2017. Parmi celles-ci, 47% étaient 
des mineurs. « Ce sont en général des adolescents 
en âge de travailler, qui ont entre 14 et 18 ans », 
glisse Daniel Silverstone, un criminologue  

de l’université John Moores à Liverpool qui a 
étudié le phénomène. Il ne s’agit là que de la 
pointe émergée de l’iceberg. Le Royaume-Uni 
compterait plus de 136 000 victimes d’esclavage 
moderne, selon le Global Slavery Index.  
Les nationalités les plus représentées sont  
le Vietnam, l’Albanie et certains pays d’Europe 
de l’Est comme la Pologne, la Roumanie et la 
Bulgarie, d’après les chiffres du gouvernement 
britannique.

DES TRAFIQUANTS EFFICACES
Dans les pays d’origine de ces migrants, le 
Royaume-Uni apparaît comme une destination 
de premier choix. « Ils pensent que les rues sont 
pavées d’or ici. Le fait qu’on y parle anglais, une 
langue maîtrisée par la plupart des migrants, 
joue un rôle important », soupire Kathy 
Betteridge, en charge du dossier de l’esclavage 
moderne à l’Armée du Salut. Les fausses 
annonces d’emploi publiées sur les réseaux 
sociaux comme Facebook par les trafiquants 
pour recruter des victimes font état de salaires 
oscillant entre 2 000 et 4 000 livres par mois. 
« Une fortune dans ces pays où le revenu moyen 
dépasse rarement quelques centaines d’euros, 
précise Adam Hewitt, de l’ONG Hope for 
Justice. À cela s’ajoute l’attractivité de nombreux 
secteurs, comme la construction, l’agriculture,  
les bars à ongles ou les salons de lavage de voitures, 
très peu régulés. » Et depuis le Brexit, ils ne 
courent plus le risque de se faire renvoyer dans 
leur premier pays d’arrivée sur le sol européen,  
en vertu du règlement de Dublin.

Les trafiquants sont particulièrement doués 
pour identifier les personnes vulnérables. 
Piotr (*) était au chômage depuis plusieurs 
années, lorsqu’un ami lui a proposé de l’aider à 
trouver du travail au Royaume-Uni. « Je me suis 
dit que ce serait une bonne opportunité pour 
tenter de remettre ma vie sur des rails », se 
remémore le jeune Polonais. Le premier point 
de contact est souvent une connaissance, un 
cousin ou un voisin, qui mettent le futur migrant 
en contact avec les réseaux de trafiquants. L’ami 
de Piotr, qui avait déjà émigré au Royaume-Uni, 
l’a mis en relation avec un autre homme dans 
son pays d’origine, qui a tout organisé. « Il m’a 
dit qu’il allait me trouver un emploi et a pris  
en charge mes frais de transport », relate-t-il.  
La victime doit en général s’acquitter d’une 
coquette somme en amont, pour couvrir ses 
frais de voyage. « Cela l’oblige à lever des fonds  
en vendant sa maison ou en empruntant de 
l’argent à un prêteur sur gages qui va lui facturer 
un taux d’intérêt exorbitant », relève Diane 
Truong, de l’ONG Pacific Links Foundation. 
Huong a ainsi dû verser 25 000 dollars à un 
agent il y a plus de cinq ans. Les prix n’ont 

Le Royaume-Uni est perçu comme  
une terre d’abondance pour les migrants, 

qui se lancent dans de périlleuses 
traversées de l’Europe pour y parvenir. 

Mais à l’arrivée, c’est souvent  
le désenchantement. Certains découvrent 

des conditions de travail considérées 
comme proches de l’esclavage. Reportage.
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UN VOYAGE  
PÉRILLEUX DEPUIS  
LE VIETNAM

Pour se rendre au 
Royaume-Uni, les 
Vietnamiens utilisent 
une voie défrichée 
dans les années 1980 
par les ouvriers 
vietnamiens partis 
œuvrer dans les usines 
de l’ancien bloc 
soviétique. Ils prennent 
l’avion jusqu’en Russie, 
puis voyagent par voie 
terrestre jusqu’en 
Ukraine ou en 
Biélorussie. De là, ils 
pénètrent dans l’Union 
européenne par la 
Pologne ou les pays 
baltes, souvent en 
franchissant la 
frontière à pied à 
travers la forêt. Plus 
récemment, ils ont 
commencé à arriver  
en Europe en avion, 
par l’entremise d’un 
voyage organisé au 
Panama ou en Haïti, 
avec une escale  
à Madrid ou Paris 
durant laquelle ils 
disparaissent dans la 
nature. Ils convergent 
alors vers les camps 
du Nord-Pas-de-Calais, 
puis passent la 
Manche sur une 
embarcation de 
fortune ou dissimulés  
à l’arrière d’un camion 
de fret. Le voyage  
est périlleux : en 
octobre 2019, 39 
Vietnamiens ont été 
retrouvés asphyxiés 
dans un camion 
réfrigéré dans l’Essex.
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cessé d’augmenter. Le trajet du Vietnam  
au Royaume-Uni vaut environ 50 000 euros  
à l’heure actuelle, selon plusieurs experts.

Jusqu’à récemment, les migrants en 
provenance d’Europe de l’Est venaient tout 
simplement en car, sur un visa Schengen.  
« J’ai passé la frontière légalement, en utilisant 
mon propre passeport », raconte Piotr. Depuis 
l’entrée en vigueur du Brexit, ils obtiennent  
un visa de touriste de trois mois, puis dépassent 
la durée de séjour autorisée. Huong a voyagé  
en avion et en voiture, puis s’est dissimulée à 
l’arrière d’un camion. Elle ne sait pas quels pays 
elle a traversés mais cela lui a pris deux mois. 
Comme la plupart des migrants qui arrivent 
illégalement dans le pays, on lui avait confié un 
numéro à appeler à son arrivée, mais il n’y avait 
personne au bout du fil. « L’emploi qu’on m’avait 
promis ne s’est pas matérialisé », raconte-t-elle 
dépitée. Elle a fini par rentrer au pays, les mains 
vides. Elle fait partie des chanceux.

À leur arrivée, nombre de ces migrants  
se font cueillir par des trafiquants lorsqu’ils 
appellent le numéro qui leur a été fourni. 
« D’autres se font recruter à la sortie des centres 
pour demandeurs d’asile par un compatriote qui 
les invite à dîner, puis propose de leur trouver du 
travail », note Andrew Wallis, de l’ONG Unseen. 

D’autres encore trouvent un emploi sur l’une 
des plates-formes en ligne destinées à la 
diaspora, comme Viethome, un portail pour les 
Vietnamiens du Royaume-Uni qui héberge  
des dizaines d’annonces.

Les conditions qu’ils trouvent sur le marché 
du travail britannique sont très variables. La 
majorité de ces migrants sont payés en dessous 
du salaire minimal (8,91 livres de l’heure) mais 
sont libres de leurs mouvements. Ils y voient 
une opportunité pour mettre le pied à l’étrier, 
espérant par la suite décrocher un emploi 
mieux rémunéré. Mais une petite proportion 
d’entre eux se retrouve dans une situation 
proche de l’esclavage. « On les trouve dans  
les industries peu régulées, qui proposent  
des services excessivement bon marché et dont  
les transactions s’effectuent principalement  
en argent comptant », indique Andrew Wallis.

UNE FORMATION FORCÉE
Lorsqu’on pénètre dans le bar à ongles sur une 
avenue animée de Hackney, un quartier ouvrier 
de l’est de Londres, l’odeur âcre du shellac,  
un gel utilisé pour vernir les ongles, prend  
à la gorge. Trois employés vietnamiens – un 
homme et deux femmes qui ont l’air d’avoir à 
peine la vingtaine – sont occupés à effectuer des 

manucures pour des clientes assises dans  
des fauteuils rose pâle en faux cuir élimé.  
Dans un coin de la pièce trône un petit temple 
bouddhiste orné d’offrandes de bananes et de 
mandarines. « La manucure coûte 10 livres,  
la pédicure 12 livres, aboie la propriétaire,  
une femme asiatique d’un certain âge  
qui écosse des haricots derrière son comptoir. 
On ne prend que du cash ! »

Les bars à ongles sont devenus un point 
chaud pour les victimes de trafic en provenance 
du Vietnam. « On les oblige à travailler 
douze heures par jour, six jours sur sept, pour un 
salaire de misère qui dépasse rarement 100 livres 
la semaine », détaille Mimi Vu, une experte 
vietnamienne du trafic d’êtres humains. Comme 
la plupart de ces migrants ont une dette envers 
les trafiquants pour leurs frais de voyage, 
aggravée par des taux d’intérêt exorbitants qui 
peuvent atteindre 1 000%, ils subissent en outre 
des déductions. « Certains ne touchent pas plus 
de 20 livres par semaine », complète l’experte. 
Thang (*), un orphelin vietnamien qui a quitté 
son pays après une altercation avec la police, 
raconte qu’il a été enfermé dans une pièce à son 
arrivée au Royaume-Uni et y a appris à peindre 
des ongles. Une fois sa formation terminée, il a 
dû travailler dans deux commerces différents 

pour 6,50 livres de l’heure. Mais il devait 
restituer une partie de cette somme à ses 
trafiquants, pour couvrir ses frais de logement, 
un minuscule appartement insalubre partagé 
avec douze autres victimes. « Je pensais que tout  
le monde était de mèche, alors je n’osais pas  
me plaindre de ma situation, se remémore-t-il.  
Je craignais de me faire battre. »

Les salons de lavage de voitures, où un 
service de nettoyage complet ne coûte souvent 
pas plus de 12 livres, les centres de recyclage  
et les sociétés qui prennent en charge les petits 
travaux de construction chez des particuliers, 
comme la réparation d’un toit ou le pavage 
d’une allée, sont d’autres industries à risque.  
On y trouve notamment des hommes en 
provenance de Roumanie, de Pologne ou de 
Bulgarie. À son arrivée au Royaume-Uni, Piotr 
s’est fait emmener dans une maison hébergeant 
déjà une vingtaine de personnes et confisquer 
son passeport. « Il y avait trop de monde, je 
devais dormir dans une chambre avec cinq autres 
hommes sur un matelas à même le sol, relate-t-il. 
Il n’y avait pas de chauffage. » Le lendemain 
matin, on l’a mis au travail dans un centre  
de recyclage. « Les journées étaient longues,  
le travail était dur et cela sentait très mauvais », 
dit-il. Quelques jours plus tard, un trafiquant 

l’emmène à la banque et l’aide à ouvrir un 
compte bancaire. Lorsque sa carte bancaire 
arrive, ce dernier la confisque. « Je me suis alors 
retrouvé à travailler sans salaire car celui-ci était 
versé sur mon compte, auquel je n’avais plus 
accès », déplore-t-il. On lui dit en outre qu’il doit 
de l’argent pour le bus qui l’emmène au travail 
tous les matins, ses repas et ses frais de voyage 
jusqu’au Royaume-Uni. « Je me sentais pris  
au piège mais j’avais trop peur des trafiquants 
pour m’enfuir », glisse-t-il.

CONTRÔLE DES COMPTES BANCAIRES 
Sa mésaventure n’est de loin pas unique. 
L’avocate Philippa Southwell, qui a assisté  
de nombreuses victimes de trafic, dit avoir eu 
comme clients une quinzaine d’hommes en 
provenance d’Europe de l’Est hébergés dans  
un cabanon de chantier par leur employeur. 
« Ils devaient se partager un seau pour aller  
aux toilettes et recevaient comme seul salaire  
de l’alcool et des boissons énergétiques. Plusieurs 
d’entre eux avaient perdu toutes leurs dents. » 
Certaines de ces victimes de trafic travaillent 
pour un élevage de poulets, un centre  
de logistique ou un hôtel, des commerces 
respectables ayant pignon sur rue. « Ils sont 
alors embauchés par l’entremise d’une agence  

de recrutement et le trafiquant contrôle  
le compte bancaire sur lequel leur salaire  
est versé, note Neil Giles, de l’ONG Stop The 
Traffik. L’employeur ne se doute en général  
de rien ou choisit de fermer les yeux. » Philippa 
Southwell a représenté une victime nigériane 
qui avait été engagée comme soignant par  
la NHS, le système de santé public.

Une partie des migrants ayant choisi de 
tenter leur chance sur le sol britannique sont 
forcés de s’adonner à des activités illégales, 
comme le vol à l’étalage, la prostitution ou  
la culture de cannabis. Ba (*), un Vietnamien 
lourdement endetté attiré au Royaume-Uni  
par la promesse d’un emploi de « jardinier »,  
a découvert à son arrivée que les plantes  
dont il aurait à s’occuper étaient en fait des 
pousses de cannabis. Enfermé dans une halle 
industrielle en Irlande du Nord, il passait  
ses journées à arroser et à asperger de 
fertilisants des centaines de plants éclairés  
par des lampes artificielles, dans une chaleur  
et une humidité étouffante. « Je dormais sur un 
vieux matelas à même le sol et on ne m’apportait 
à manger qu’une fois par semaine, relate-t-il.  
Je n’ai jamais été payé. » Il n’a été libéré  
que lorsque la police a mené un raid contre 
cette plantation de cannabis illégale.
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Ci-dessus et page 
suivante, « The Dark 
Figure » (2015-2018) 
est une série 
photographique de  
la photoreporter  

Amy Romer qui 
documente des 
quartiers situés  
au Royaume-Uni,  
où des victimes 
d’esclavage moderne 

ont été détenues.  
Ce projet a donné 
lieu à un livre et  
a été exposé  
dans tout le pays.  
Il est également 

mentionné dans  
des rapports 
gouvernementaux  
et universitaires  
consacrés  
à la détection  

LES BARS À ONGLES SONT DEVENUS  
UN POINT CHAUD POUR LES VICTIMES  
DE TRAFIC EN PROVENANCE DU VIETNAM. 
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des situations 
d’esclavage. Plus 
d’informations sur  
thedarkfigure.co.uk
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Il y en a des dizaines au Royaume-Uni, 
situées dans des granges ou des anciens bunkers 
nucléaires en zone rurale ou au sous-sol de 
maisons d’habitation en banlieue des grandes 
villes. « Elles desservent le marché britannique,  
où la consommation de cannabis reste interdite,  
et sont aux mains de gangs vietnamiens qui 
n’hésitent pas à y déployer des mineurs », dit 
l’avocate Philippa Southwell. Entre 2012 et 2015, 
la police a intercepté 149 enfants vietnamiens 
dans des fermes à cannabis. Les conditions  
y sont apocalyptiques. Nanda (*), un jeune 
Vietnamien qui a fui son pays après avoir  
pris part à une manifestation contre le 
gouvernement, a passé plusieurs mois enfermé 
dans un entrepôt industriel dont les fenêtres 
avaient été recouvertes de plastique noir.  
« Je ne pouvais plus séparer les jours des nuits », 
relate-t-il. Nourri uniquement au pain et à l’eau 
et obligé d’inhaler les produits toxiques utilisés 
pour faire pousser les plants de cannabis, il s’est 
mis à souffrir de migraines et à cracher du sang.

Étonnamment, ces esclaves des temps 
modernes sont rarement retenus de force dans 
ces situations d’exploitation. « Ils sont régis par 

la peur, note Neil Giles, de Stop The Traffik.  
On menace de les dénoncer à la police, de faire du 
mal à leur famille restée au pays ou de les obliger 
à rembourser la dette qu’ils ont envers leurs 
trafiquants. » Ces derniers n’hésitent pas à faire 
usage de violence physique. Lorsque Nanda a 
tenté de s’enfuir, les trafiquants l’ont rattrapé et 
l’ont battu avec une telle force qu’ils ont pensé 
l’avoir tué et l’ont jeté dans la rue. Certains  
de ces migrants finissent pourtant par s’enfuir. 
Ils se font alors souvent intercepter par la police 

et déporter, car ils se trouvent dans le pays 
illégalement. « Paradoxalement, ils sont 
nombreux à tenter de repartir le plus rapidement 
possible », relève Diane Truong, de Pacific Links 
Foundation. Honteux de leur échec, ils ne se 
perçoivent pas comme des victimes de trafic 
– car ils sont partis volontairement – et espèrent 
s’en sortir mieux la prochaine fois.

D’autres entament une lente ascension  
de l’échelle sociale au Royaume-Uni, passant 
d’emploi en emploi, avec des conditions de 
travail et des rémunérations progressivement 
meilleures. C’est le cas de Piotr, qui a fini par 
fuir ses trafiquants et se faire engager dans  
les cuisines d’un restaurant, pour un salaire  
très bas, avant de tomber sur une ONG qui  
lui a trouvé un logement et un emploi mieux 
rémunéré. Nanda a de son côté été recueilli  
par une organisation d’aide aux migrants qui  
l’a hébergé dans une maison sécurisée et l’a aidé 
à obtenir l’asile. Il rêve désormais de devenir 
chef cuisinier et de fonder une famille. 
(*) Les prénoms ont été modifiés.

Les groupes criminels  
qui se trouvent derrière  
les pratiques d’esclavage 
moderne au Royaume-Uni 
sont issus de la même 
communauté que leurs 

victimes. « Ce sont des 
membres de la diaspora qui 
ont réussi et se font de 
l’argent sur le dos de leurs 
compatriotes plutôt que  
de grandes opérations  

de criminalité organisée », 
explique le criminologue 
Daniel Silverstone. Dans  
le cas des Vietnamiens, 
nombre de ces trafiquants 
proviennent des camps de 

réfugiés hongkongais qui 
ont servi à héberger les 
« boat people » vietnamiens 
dans les années 1980. Le 
Royaume-Uni en a accueilli 
plusieurs milliers juste avant 

la rétrocession de l’ancienne 
colonie britannique à la 
Chine en 1997, où ils se sont 
lancés dans des opérations 
de petite criminalité comme 
les fermes à cannabis.

QUI SONT LES TRAFIQUANTS ?
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ENTRE 2012 ET 2015,  
LA POLICE A INTERCEPTÉ 

149 ENFANTS VIETNAMIENS 
ENFERMÉS DANS DES 
FERMES À CANNABIS. 
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