


Le meilleur de sa catégorie
Traite des personnes à des fins de mendicité forcée

Lucia est une enseignante qui arrive dans le village
avec la mission d'éduquer les enfants.

Les enfants sont enthousiastes à l'idée
de suivre les cours.

Qui veut répondre ?

Juan Andrés est un garçon intelligent
et espiègle qui, grâce au soutien de
Lucía, a amélioré son apprentissage. 

Moi, professeure ! 



Juan Andrés est bon en mathématiques...
en littérature...

en sciences...
...et en art.

Tu es un excellent étudiant, que
penses-tu de ton avenir?

Mon rêve est de devenir médecin.

Le temps passe...

L'anniversaire de Juan Andrés est arrivé et ses 
collègues lui ont préparé une surprise, mais, de
manière inexplicable, il n'y assiste pas.

Eh bien, on va partager le gâteau
et je lui garderai un morceau
pour demain...

Mais Juan Andrés ne se présente pas le jour suivant, ni ceux qui suivent...

Lucía s'entretient avec la directrice.

Je m'inquiète pour mon élève,
pourquoi ne vient-il pas ?

Mais il était déterminé à étudier...

Il est très courant que les enfants
quittent l'école pour travailler...



Le lendemain, Lucia voit à nouveau le banc vide...

Et elle décide de lui rendre visite à son domicile.

Virginia et José sont les
parents de Juan Andrés.

Bonsoir...

Entrez, Madame.

Prenez une
tasse de café.

Dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici ?

Vous voyez, je suis inquiète parce que
Juan Andrés n'est pas allé à l'école...

Et c'est un bon élève...

En fait, le voisin est venu et a
offert au garçon une belle
opportunité de travailler avec lui...

Il dit qu'il va apprendre les mathématiques,
les inventaires, le commerce et comment
négocier avec les clients.....

De plus, le salaire est bon.

Je comprends, mais il risquerait de manquer ses cours...



Mais Juan Andrés est très
intelligent et c'est une
bonne occasion pour lui de
créer sa propre entreprise
quand il sera grand.

Nous acceptons l'accord dans l'intérêt de Juan Andrés,
nous voulons qu'il soit un homme travailleur avec un
meilleur avenir, même si nous regrettons qu'il doive
quitter l'école... Et il veut travailler...

Ne vous inquiétez pas, j'ai une
grande confiance en mon voisin
et peut-être qu'un jour Juan
Andrés pourra retourner
à l'école.

Eh bien, je souhaite aussi bonne chance à Juan Andrés, merci pour le café.

J'ai des choses à faire en ville.

Lucia se rend en ville.

Fais les choses comme
je te l'ai dit ou ça va mal se

passer pour toi !



Comme je regrette que ces enfants
ne soient pas à l'école....

Vous pouvez me donner une pièce ?

Ouah,
j'ai faim !

¡!
Professeure...

Snif !
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Je croyais que tu travaillais.

Le voisin nous oblige à mendier de l'argent,
nous en donne une petite partie et garde
le reste... Il nous a menacés pour qu'on ne
le dise à personne.



Je vais vous acheter des tacos.

Et qui est la petite fille ?

C'est la fille de l'autre voisin.

Merci !
Mmmmh…

Elle les ramène chez elle...

Tu manques beaucoup à tes camarades
de classe, tu ferais mieux de retourner
à l'école.

¿? 

Messieurs, je les ai rencontrés en ville,
le voisin les a dupés, exploités et forcés à
mendier de l'argent.

¿Quoi?

C'est vrai...

Je n'y crois pas ! Comment est-ce possible ?

Et dire que c'est pour cela qu'il
a abandonné l'école.....



Il est très important que nous sachions tous ce que sont les droits de
l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui profitent d'eux et les exploitent. 

Et ce qui est arrivé à Juan Andrés est connu
sous le nom de traite des êtres humains à
des fins de mendicité forcée.

¿?

Les droits de l‛enfant Lorsque j'étais enfant, j'ai vécu une situation
similaire et, grâce à un membre de ma famille
qui m'a sauvé, je suis devenue ce que je suis
aujourd'hui.

Le mieux pour l'enfant est de
poursuivre ses études et, s'il a besoin
d'aide, il existe plusieurs institutions
qui peuvent le soutenir. Nous pouvons
leur donner des informations à l'école.

D‛accord !
Je retourne à l'école demain !



Cette nuit-là, Juan Andrés rêve
d'un grand avenir.

Le jour suivant...

Je veux signaler un délit.

Alors que Lucia traverse la ville pour se rendre à l'école, elle voit la police arrêter
le voisin et protéger les enfants.

¡Eeehhhh! 

Lucia arrive pleine d'espoir à l'école.

Avant de commencer le cours...

Juan Andrés... Vas-y !

Bonjour !!

Bonjour !
Je peux entrer ?



À la fin de l'année, l'enseignante remet les diplômes à ses élèves.

Je vous félicite pour votre dévouement.

Lucia demande...

Diplôme

Alors, les enfants, avez-vous pensé à ce que
vous aimeriez être quand vous serez grands ?

Moi, je veux
être professeur !

Et Juan Andrés répond :

La traite des êtres humains à des fins de
mendicité forcée existe. Reconnaissez-le et
signalez-le en appelant le 800 55 33 000.

Fin
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