


Diego est un garçon de 14 ans qui voit peu
d'opportunités dans sa communauté. Trino !

Nooon ! Trino, 
tu m'as déjà embrouillé, 
et c'est le seul que j'ai !

Bonjour, maman, 
pas encore de récolte.

Mon fils, je suis content que tu
sois venu, j'avais encore quelques 
citrouilles, deux piments, une 
tomate et des haricots.

Diego cherche autre chose
Traite des personnes à des fins de travail forcé

!



C'est tout ce qu'il y a à manger ? Je sais, demande à Don Julio de
nous donner du poulet.

C'est juste que la dernière fois, 
il m'a dit qu‛on lui devait déjà 
beaucoup, alors je ne sais pas si 
je veux...

J'ai peur que l'argent que papa
envoie ne soit pas suffisant !

Ne t'inquiète pas mon fils,
tu trouveras quelque chose.

Ta chemise est sale, laisse-moi la
laver pour qu'elle sèche avant
le coucher du soleil.

Paco ne va pas bien ?

Il a un peu mal au ventre, je n'ai 
plus de médicaments, mais 
espérons qu'il s'en remettra.



Ça ne peut pas continuer comme ça, 
je vais chercher du travail tout de suite !

D‛accord, mais 
mange un bout avant.

Plus tard...

Je reviens dans 
pas longtemps !

Où est-ce que je pourrais travailler ?

Sur la place, il y a plusieurs endroits pour demander...

Diego commence à chercher un emploi.

Diego rentre chez lui, pensif.

Désolé, je ne 
cherche personne.

Nous n'acceptons pas 
les mineurs ici.

Je viens d‛embaucher
quelqu‛un

Diego est inquiet car il
ne trouve pas de travail.

Tu cherches
du travail ?

Hey mec !

Euh... oui monsieur,
qui êtes-vous ?

Je m'appelle Miguel et je
recrute des personnes pour 
travailler dans le nord comme
journaliers.

Mmmmh... Je ne sais pas.
Tu gagneras un bon salaire !

Réfléchissez-y. On part ce 
soir. Je serai là. Il suffit 
d'apporter ces papiers.

Merci ! Mais je ne 
pense pas y aller, 
c‛est trop loin.

Bonjour, je suis à la 
recherche d'un emploi...



Maman...

Ton père n'a pas
envoyé plus d'argent...

J‛ai fait un emprunt, mais il ne reste
quasiment plus rien et j‛ai peur qu‛ils
nous enlèvent la maison.

Ne t'inquiète pas, je vais y
arriver. Repose-toi, maman.

Où vas-tu, Diego ?

Travailler dans le nord.

Dis à ma mère que je lui ai laissé 
un mot et que je lui enverrai 
bientôt de l'argent.

Et après, tu 
m‛emmènes avec toi ?

Chut...



Dépêche-toi mec, 
on a d’autres arrêts à faire.

Je suis Luis, votre contremaître. Vous allez 
au champ de tomates ! Montez dans le bus !

Mais on ne nous a pas dit quand nous
serions payés, ni les horaires de travail...

Nous en parlerons plus tard.

Montez, 
il se fait tard !

En arrivant aux champs, Diego a vu
que les travailleurs avaient l'air très
fatigués.

Venez signer 
votre contrat. Attendez, je ne comprends pas ce que vous dites...

Tu veux travailler 
ou partir ?

Signe avec 
tes initiales.

Après un long voyage, 
ils ont atteint le nord.



C'est ainsi qu'a commencé la routine quoti
dienne dans le champ de tomates, avec 
de très longues heures.

Dépêchez-vous si 
vous voulez manger !

Continuez à faire du bon travail !

Il n‛y a pas beaucoup à manger...

Accepte ce travail 
et ne te plains pas.

Je préfère la 
nourriture de 
chez moi...

Le soir, une salle avec peu d'espace 
et beaucoup de monde vous attend.

Après une semaine chargée, le dimanche arrive, jour de paie.

Enfin !

Tu as beaucoup gagné, mais... tu dois 
déduire ton logement, tes services et 
ta nourriture... Comment ça ? 

C'est pas juste !

Les amis, exigeons un salaire 
équitable ou nous partons ! 
Et personne ne va à la récolte !

Nous sommes d'accord !
Vous ne pouvez pas, vous avez 
signé un contrat d'un an et 
nous avons vos papiers.....



Diego décide de s'échapper.

Hé, toi, tu vas où ?

Arrête-toi là où tu vas le regretter !

À l'aide ! S'il vous plaît,
arrêtez ! ? 

Mais moi, si !

Calme-toi mec, heureusement que mon 
collègue parle ta langue, on va t'aider.

Bonjour, je parle ta langue. Dis-moi, 
comment puis-je t'aider ?

Merci beaucoup ! Tu sais...

Ok, ok, je ne te comprends pas...

¡Namech nauatia nech paleuika!

(Aidez-moi, monsieur, je vous en supplie !)
_______________



T‛en fais pas, je vais traduire. Le lendemain

Tout le monde au ranch est arrêté et 
les ouvriers sont relâchés.

Merci !

Je préfère rentrer chez moi avec 
l'argent que j'ai réussi à économiser.

Après un long voyage...

Merci !

Quand Diego rentre chez lui, il trouve Miguel
en train d‛essayer de duper son petit frère.

Viens mon garçon, je t'emmènerai 
travailler et tu gagneras bien ta vie.

Et, est-ce que je 
vais voir mon frère ?

Attends une minute, tu m'as berné ! 
Je ne te laisserai pas mentir aux autres !

Rien que parce 
que toi tu le dis ? 

Diego, tu es de retour !



Ecoutez tous, cet homme offre du travail,
mais c'est illégal et ils exploitent les gens !

C'est vrai, il m'a envoyé 
là-bas il y a deux ans....

Ne vous inquiétez pas, nous 
allons enquêter pour vous 
protéger.

Enfin à la maison !
Maman !

J‛ai de bonnes nouvelles !

Diego ! Je suis si contente que tu sois de retour,
rien ne me rend plus heureuse que de te voir.

La traite des êtres humains à des fins de
travail forcé existe. Sachez la reconnaître
et la signaler au 800 55 33 0000.Maman, je suis de retour !

Fin

Les choses ne sont 
pas si difficiles 
maintenant, Diego...
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