


Adela
Traite des personnes

Manuel et Concepción sont un couple marié qui travaille dur,
mais Manuel est au chômage depuis deux mois...

Je suis là...

Tu en as mis du temps...

Du coup... il y aura du travail,
mais dans quelques mois.

Ils ont une magnifique fille de 16 ans.

J'ai apporté les tortillas.

On traverse actuellement une
mauvaise période économique.

Allez, viens manger.

Adela



Eh bien, je vous ai déjà dit qu'on
m'avait offert un emploi dans
une usine textile.

Je suis d'accord. Mais c'est un peu
loin, ils terminent très tard et le
travail est difficile.

Moi aussi, Je peux
chercher un emploi.

Non, Adela. Ils demandent plus
d'expérience. Tu ferais mieux de
m'aider à la maison et ensuite on verra.

C'est bon, maman. Je t'aiderai
pour tout ce que tu veux, ne
t'inquiète pas, mais je veux aussi
travailler.

Merci !

Voici comment Concepción commence à travailler à l‛usine textile.

Ils peuvent simplement discuter pendant qu'ils mangent.

J'ai apporté du pain aujourd‛hui.
Quelqu‛un en veut ?

Moi j‛ai des fruits si tu veux.

Ma fille veut
aussi travailler.

Vraiment ? Maria nous a dit
hier qu'il y avait un très
bon poste vacant.

De quoi ? Demandons-lui,
elle arrive.



Maria, quel
travail as-tu vu ?

Bonjour, hier, au café, j'ai vu un homme charmant qui
offre des emplois de serveuse à des jeunes filles, afin
qu'elles puissent étudier et connaître la ville.

Elles peuvent étudier ?

Oui, il leur offre un bon salaire, un logement et s'occupe d'elles.
Ils donnent ces annonces.

Ça à l‛air trop beau pour être vrai, c‛est sérieux ?

Son annonce est superbe, tu l‛as vue au café ?

? 

Concepción rentre chez elle avec une certaine inquiétude. 

Maman, je t'ai fait des biscuits.
Adela, on m'a parlé
d'un travail, au cas
où tu serais intéressée.

Et apparemment tu peux continuer à étudier.

Super idée ! Je veux postuler !

Mmmmh... mais d‛abbord
voir ce monsieur.



Concepción et Manuel décident de rencontrer
l'homme qui offre le poste.

Bonjour, excusez-moi,
pouvez-vous nous parler
de ce travail de serveuse ?

C‛est pour ma fille.

Oui, bien sûr

Ne vous inquiétez pas, c'est un travail
sérieux de serveuse, avec un salaire
et un logement décents. 

Elle pourra poursuivre ses
études et vous aider.

Nous allons en parler à Adela.



Le lendemain.
Comme c'est étrange !

Concepción se rend dans la cafétéria pour retrouver ses collègues
et voit tout le monde entourer Gloria, qui pleure de façon inconsolable.

Qu‛est ce qu‛il s‛est passé ?

Elle pleure parce que sa fille est partie travailler
comme serveuse dans une autre ville et qu'elle
n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis un certain temps.

Elle est partie très optimiste. 

Elle ne communiquait plus et nous avons
essayé de l'appeler, mais en vain. 

Son père est déjà parti la chercher et
l'adresse qu'on nous a donnée
n'est pas vraie.



Nous avons demandé autour de nous et personne ne connaît l'homme qui l'a emmené.

Elle n'a pas donné de nouvelles à ses amies....

Comment pouvons-nous t'aider ?Ma fille chérie... !

C'est peut-être elle qui a besoin d'aide !

Je suis désespérée ! Je ne sais plus quoi faire...

Allons à la police.



C'est ainsi que les choses se sont passées.

D'après ce que vous me dites...

Malheureusement, il s'agit d'un cas possible de trafic d'êtres humains.....

C'est comme ça qu'ils agissent, ils promettent quelque chose
et trompent les gens. Et une fois qu'ils sont là, ils les exploitent.

Ta fille...

Oh non pas ça !

Qu‛est-ce qu‛il a dit ?



Tu l‛as vue ?

Concepción ?
Qu‛est ce qu‛il t‛arrives ?

Concepción lui raconte tout,
au bord des larmes.

Adela est en danger !

Ce matin, elle m'a dit qu'elle était
déterminée à prendre « ce » travail.

Quand elles entrent dans la maison, elle ne voit personne...

Elle est encore plus angoissée lorsqu‛elle
entre dans la chambre.

Elle faisait sa
valise ! Où est-elle ?

Elle est peut-être 
sortie... Je vais
la chercher.



Maman...
Où est passée Adela ?
Espérons qu'elle
n'a pas été trompée. 

Concepción a la sensation que son âme revient dans son corps.

Je n'allais pas partir sans te le dire.

Non, non. Tu n'as plus besoin d'aller nulle part.

Fin
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