Gagnes la médaille en faisant le bien: dénonce des cas suspects de traite et d’exploitation!

24/06/2016

JUSTICE ET PAIX - À l'occasion des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro, le réseau
brésilien des religieuses contre la traite des personnes "Um Grito pela Vida" propose la
campagne " Joue en Faveur de la Vie" en reprenant le slogan utilisé pendant la coupe du
monde de football réalisée au Brésil en 2014. La campagne fut divulguée en forme capillaire et
elle a contribué à une augmentation de 42% des dénonciations
de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents ainsi que des situations de traite des
personnes pendant la coupe du monde de football. Pour cela le réseau a pensé de donner suite
et introduire en même temps des éléments de nouveauté pour l'édition 2016. Le symbole choisi
a la forme du cœur avec le Corcovado et la statue du Christ Rédempteur. Ces sont des images
qui rappellent la ville de Rio, la campagne "Cœur Bleu" contre la traite et l'année de la
Miséricorde que nous sommes en train de célébrer. S’engager contre la traite, en faveur de la
vie est, de fait, une œuvre de miséricorde!

Talitha Kum soutient la campagne, en invitant tous les touristes qui se rendront à Rio pour les
olympiades à dénoncer chaque forme d'exploitation qu’ils pourront rencontrer, surtout
l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Au Brésil le numéro à composer est 100,
c'est un numéro gratuit auquel il sera possible de présenter des dénonciations de façon aussi
anonyme. Ne restez pas indifférents!

Les GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS portent avec eux une série de risques et de
situations qui interpellent et exigent un engagement de la part de tous pour les briser. À
l'occasion de grands événements il y a une croissance des conditions de tromperies pour les
personnes vulnérables avec des promesses fausses de travail et de vie meilleure. Dans ce
contexte, les jeux olympiques de 2016 attireront un grand nombre de touristes au sein desquels
pourront s'infiltrer des organisations criminelles pour exploiter les personnes en situation de
grande vulnérabilité sociale à travers le travail et les sexe. Différentes organisations
gouvernementales et non gouvernementales sont préoccupées par le risque réel de
l'augmentation de l'exploitation, vu que la ville de Rio de Janeiro est parmi les principales villes
du Brésil qui attirent des touristes intéressés par l’achat du sexe, aussi des fillettes et des
adolescents. La campagne rappelle que l'exploitation sexuelle n'est pas tourisme mais une
violation grave des droits humains
, qui laisse des
blessures profondes dans la vie des personnes exploitées, dans les familles et dans toute la
société.
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La campagne "Joue en faveur de la vie" a les objectifs suivants :
Sensibiliser la société et les organismes publics sur la traite des personnes et l'exploitation
sexuelle, en encourageant le renforcement et la mise en œuvre des actions de prévention et de
contrôle de la part des organisations chargées de la responsabilisation.
Alerter les personnes en situation de vulnérabilité sociale, exposées à plus de possibilité d'être
recrutées par les trafiquants.
Sensibiliser les touristes et les autorités sur les conséquences de l'exploitation dans la vie des
personnes et de leurs familles, tout en motivant aussi la société pour une action solidaire
conjointe.
Impliquer les organisations et les personnes dans la lutte pour la dignité humaine.

La campagne "Joue en faveur de la Vie" sera réalisée principalement à travers les moyens de
communication et les médias sociaux. Dans les villes de Rio e Manaus, sont prévues des
manifestations dans les places, les distributions des dépliants ainsi que les sensibilisations. En
différentes localités du Brésil il y aura la diffusion du matériel d’information et la programmation
des rencontres de sensibilisation et de prévention , surtout avec les groupes à risque.

Le message de la campagne est un message d'espérance, il s’agit d’une invitation à faire le
bien, à lutter contre la banalité de la violence et de l'exploitation à travers la créativité du bien. Il
s’agit d’un rappel à avoir du courage, à ne nous pas se sentir seuls. Les personnes qui
s'engagent pour un monde meilleur sont nombreuses. La campagne "Joue en faveur de la Vie"
nous invite à prendre position, pour ne pas nous soumettre passivement à l'arrogance de ceux
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qui veulent manipuler et utiliser TOUT, aussi le SPORT et la VIE pour le pouvoir, le plaisir et
pour s'enrichir.

Entre en réseau contre la traite, participes et soutiens avec nous cette initiative!

www.talithakum.info

Sr. Gabrielle Bottani, CMS
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