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Par Le Nouvel Observateur

La femme de 44 ans explique à "El Mundo" vendre rein, cornée, poumon et foie pour
se payer un logement.
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La chômeuse espagnole de 44 ans qui a mis en vente ses organes pour se loger (Capture d'écran / El Mundo)

Désespérée, une chômeuse espagnole de 44 ans a annoncé, dimanche 11 novembre, qu'elle vend ses
organes non indispensables à sa survie pour pouvoir se payer un logement. Elle explique au quotidien
"El Mundo" avoir "d'abord mis en vente un rein" et "maintenant proposer aussi les cornées de [ses]

LES DIAPOS LES PLUS VUS

24 heures en images

yeux, un de [ses] poumons, un morceau de [son] foie", etc.
Je vends n'importe quel organe de mon corps à qui peut le payer, et je fais cela parce que je
suis tout simplement désespérée", poursuit-elle.

L'Espagnole précise qu'elle a "reçu un préavis d'expulsion". "Ma fille et moi, nous n'avons pas de famille,
nous ne savons pas où aller", raconte-elle. La vente de ses organes servira à obtenir et payer un
logement, "un endroit digne".
"El Mundo" affirme qu'une première annonce de vente d'organes a été publiée il y a deux semaines,
mais qu'elle n'a pas encore reçu d'offre. Un médecin à Melilla a déjà été contacté dans la perspective
d'un prélèvement.
Toutefois, le quotidien espagnol précise que les autorités seront sûrement mises au courant. La
quadragénaire encoure 12 ans de prison pour trafic d'organes.
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'tit Tom a posté le 13-11-2012 à 13:48

Tradez Plus avec Moins

ah bon (les commentaires) les gens ont le droit d'être pauvres (enfin je suppose) mais pas
celui d'être désespérés ... ben tout-va-bien, ce n'est que comédie, qu'est-ce qu'on s'marre
!
ps, j'ai perdu un doigt (majeur main gauche, trop-usé) tu le fais à combien? (cuando el
dedo)
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Marcel Hoguet a posté le 13-11-2012 à 10:27

Vous le croyez ! ou alors on pense aux mensonges des journalistes !
Si vous avez vu le film ou lu le livre " La cité de la joie", on comprend la misère d'un peuple
comme l'Inde, dont les pays développés peuvent utiliser leurs compétences, en
délocalisant des travaux informatiques, ou en leur livrant des bateaux prévus à la
démolition.
Si l'avenir d'une France livrée à une récession sévère , et une déflation que nos ainés ont
vécu en 1930, pouvaient faire réfléchir ces politiques qui auront la sagesse de prévoir des
mesures de sauvegarde, pour relancer une production en perte de vitesse, et éviter
l'installation de la pauvreté source de misère.
Je réponds
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Béatrice CAMAN a posté le 12-11-2012 à 21:17

Dommage que nous sommes pas des reptiles, que tous les organes repoussent. Le
bizness qui se ferait sans cesse renouvellé
Je réponds
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anne teysseire a posté le 12-11-2012 à 20:19

J'espère que c'est une plaisanterie! ...autant la proposition de Med Brahim que celle de
cette dame qui nous refait le coup de la mère de Cosette!
Je réponds
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diabolodenfer méphisto a posté le 12-11-2012 à 14:40

Une jeune femme en Espagne n'a pas besoin d'en arriver là.....sauf pour faire parler d'elle
et faire mousser les journalistes.......parce qu'à ce moment là, les jeiunes femmes du
tiers-monde elles font quoi, elles? Elles se jettent tout de suite par la fenètre?.....Basta
avec les "coups médiatiques"!
Je réponds
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Rose dujardin a posté le 12-11-2012 à 21:52

diabolodenfer méphisto ,
Les femmes du tiers monde ( et hommes et enfants ) vendent déjà leurs organes,
vous n' êtes pas au courant !?!
Tout le monde ( ou presque ) trouve normal qu' il y ait des bordels en Espagne.
Vous pensez que c' est par vocation que ces femmes vont se prostituer ??
Elle, elle "choisit" la vente d' organes.
C' est le résultat direct de la misère, loin d' un coup médiatique à mon avis.
Je réponds

VU SUR FACEBOOK

"Sud Ouest" : quand Alain Juppé tire sur
l'ambulance
50 personnes recommended ceci.
Alliot-Marie : "Valls n'est pas à la hauteur de
son poste"
501 personnes recommended ceci.

Module social Facebook

J'alerte

L'espoir économique a posté le 12-11-2012 à 13:09

L'Espagne veut vivre http://lespoir.jimdo.com/2012/03/29/l-espagne-veut-vivre/
Je réponds
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Patrick Badergoll a posté le 12-11-2012 à 10:56

C à pleurer de Rage :-(((((((((
Si l'avnir de nos enfants,se situ dans
l'monde, que pour dépanner de nos organes les privilegiés,
je plain 7 génération perdu, pour soulager les nantis;-((
" pauv moral ""
leterrien 2 base, " vend foie malade, mai,58 ans d'age et,
----------------- dégà très convoiter sur le marché des nantis" :-)
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