
Arnaud, 19
Étudiant en arts, recherche une jeune fille douce et 
romantique avec qui partager un amour véritable.



Désolé, mais derrière les beaux profils il n’y a pas que des gens honnêtes.

« Loverboys » : derrière ce terme plutôt attirant se cache une vérité effroyable. Un business 
du sexe froid et sans  scrupules. Les loverboys, selon la définition qu’en fait l’organisation 
de lutte contre la traite des êtres humains ACT212, « sont des trafiquants d’êtres humains 
et proxénètes (souvent eux-mêmes adolescents) qui séduisent de jeunes filles ou garçons 
mineurs en leur faisant miroiter le grand amour, dans le but de les exploiter. Cela se fait 
souvent par l’intermédiaire des réseaux sociaux. » 1

Le phénomène des loverboys est en augmentation en Suisse. Leurs victimes sont essentiellement des filles âgées de moins de 18 ans.
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Le phénomène des loverboys est connu surtout 
en Europe de l’est. Mais la Suisse n’est pas un 
îlot protégé. Elle est également concernée, non 
seulement comme pays de transit, mais aussi 
comme pays de destination de la traite et de 
l’exploitation d’êtres humains. En 2019, le bureau 
national d’enregistrement d’ACT212 a reçu 101 
déclarations concernant la traite et l’exploitation 
d’êtres humains, dont 14 concernaient le 
phénomène des loverboys.  2 Depuis son ouverture 
en 2015, le bureau a reçu plus de 30 déclarations 

concernant cette combine.  Les victimes sont âgées 
de 13 à 28 ans, dont la majorité sont mineures. Il 
y a aussi un jeune homme qui a été vendu dans 
le milieu de la prostitution homosexuelle. Avec le 
développement des réseaux sociaux, le nombre de 
victimes tendrait à augmenter en Suisse aussi, bien 
que la nature même de la traite des êtres humains 
implique que l’activité se passe dans l’ombre.  3 
Les victimes sont autant suisses qu’issues de 
l’immigration.

1 act212.ch/fr/traitedesetreshumains-1/loverboys

2 Exploitation des données du bureau national d’enregistrement des déclarations  contre la traite des êtres humains et 
l’exploitation

3 bit.ly/2LpUvbS

https://www.flickr.com/photos/radioalfa/
http://act212.ch/fr/traitedesetreshumains-1/loverboys
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/65142d4a4920b8eada4dcb907853ab8dca77c259/A5_Auswertung-Meldestelle-FR_Web.pdf
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/65142d4a4920b8eada4dcb907853ab8dca77c259/A5_Auswertung-Meldestelle-FR_Web.pdf
bit.ly/2LpUvbS
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Profil type de victime
ACT212 donne un exemple concret de victime  :
«  Nina* a 14 ans et vient de changer d’école. Elle 
est en conflit avec ses parents et passe de plus en 
plus de temps sur les réseaux sociaux. C’est là 
qu’elle fait connaissance de Luca* qui prétend être 
son prince charmant. Nina tombe éperdument 
amoureuse. Sa relation avec Luca est intense et elle 
ne fréquente plus que lui. Quelques semaines plus 
tard, dans une chambre d’hôtel, Luca* vendra la 
fille à un premier client. Nina est tombée dans un 
piège dont elle ne saura guère sortir toute seule.  »

Ce sont très rarement les victimes elles-mêmes qui 
dénoncent leur situation. La plupart du temps, ce 
sont les parents et les proches ou les enseignants 
et services sociaux. 

Une méthode ciblée
Ces prédateurs cherchent systématiquement à 
rendre leur victime totalement dépendante et 

à l’isoler progressivement de sa famille et de ses 
amis. Une fois la relation de dépendance établie, 
le loverboy peut exiger presque n’importe quoi 
de sa victime, tombée éperdument amoureuse. 
Comme coucher avec un inconnu pour l’aider a 
éponger de prétendues dettes.  4

De manière très crue, cette vidéo de Proxolab  5 
explique les méthodes utilisées par les loverboys 
pour «  recruter  » de jeunes filles et garçons à 
mettre sur le trottoir. Plusieurs constantes peuvent 
être dégagées  : ils profitent de la vulnérabilité et de 
la faible estime de soi de leur victime. Ils passent 
beaucoup de temps en ligne pour construire une 
relation «  amoureuse  » et isolent progressive-
ment l’adolescent(e) de ses proches. Les relations 
sexuelles deviennent parfois violentes ou sont fil-
mées afin d’avoir un moyen de pression. De l’al-
cool et des drogues sont parfois consommés pour 
accroître et maintenir la dépendance.

4 bit.ly/3fK13jw

5 https://youtu.be/mxUX-S8yqXM

* Noms anonymisés

https://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/
https://www.youtube.com/watch?v=mxUX-S8yqXM&feature=youtu.behttp://
bit.ly/3fK13jw
https://youtu.be/mxUX-S8yqXM


Comment reconnaître une victime  ?

L’organisation ACT212 nous invite également à ouvrir les yeux sur les situations des 
jeunes que nous côtoyons. Il existe des indicateurs à surveiller en cas de soupçon d’ex-
ploitation  :

Sources  :
act212.ch/fr/traitedesetreshumains-1/loverboys

youtube.com/watch?v=jpu7c2AabTU

Rapport annuel 2019 d’ACT212

Exploitation des données du bureau national d’enregistrement des déclarations
contre la traite des êtres humains et l’exploitation

«  Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, atta-
chez-vous au bien. Par amour fraternel soyez pleins d’affection les 
uns pour les autres et rivalisez d’estime réciproque.  »
(Romains 12  : 9 et 10)

« Les caractéristiques suivantes peuvent indiquer 
qu’une personne s’est fait prendre dans les filets 
d’un loverboy. Nombre de ces indicateurs pour-
raient aussi se retrouver chez des adolescent-e-s 
«  normaux  » ; ils doivent donc sonner l’alarme 
s’ils s’accumulent et, avant tout, s’ils apparaissent 
en parallèle à l’arrivée d’un nouvel «  ami  » dans 
la vie des adolescent-e-s concerné-e-s.

• Discussions ininterrompues sur des forums 
sociaux et sorties fréquentes

• Soudaine possession de beaucoup d’argent et 
de biens coûteux

• Beaucoup d’absences injustifiées à l’école, de 
mauvaises notes

• Changement de comportement, isolement 
vis-à-vis des parents et amis

• Apparence différente  : provocatrice et sexy
• Faible estime de soi
• Douleurs au bas ventre, saignements, dou-

leurs psychosomatiques
• Dépression, comportements autodestructeurs

Pour tout renseignement ou déclaration – appe-
lez ACT 212 (0840 212 212).

Difficile de concevoir que des personnes mani-
pulatrices puissent dévoyer ce merveilleux sen-
timent qu’est l’amour, pour exploiter des jeunes 
vulnérables. Et pourtant, cela arrive. Chez nous 
aussi. Nous pouvons tous jouer un rôle positif, 
en aimant les personnes que nous côtoyons et en 
étant attentifs aux situations à risque. 

https://www.youtube.com/watch?v=jpu7c2AabTU
act212.ch/fr/traitedesetreshumains-1/loverboys
https://www.youtube.com/watch?v=jpu7c2AabTU
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/a2acdd6a4527edced257b9d3ce0b96d13e2477f6/Rapport%20Annuel%20ACT212%202019.pdf
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/65142d4a4920b8eada4dcb907853ab8dca77c259/A5_Auswertung-Meldestelle-FR_Web.pdf
https://www.act212.ch/_Resources/Persistent/65142d4a4920b8eada4dcb907853ab8dca77c259/A5_Auswertung-Meldestelle-FR_Web.pdf
https://www.act212.ch/

