
TRADUCTION FRANÇAISE : (j'ai tenté d'être fidèle au texte original)

Je suis Francisca Ângela Silvestre Leitão, née en 1994, fille de Lucia Silvestre Leitão et de Benedito
Heliton Xavier. Je cherche mon frère qui a été enlevé à ma mère par l'avocate Patricia Fontenele 
Costa. Mon frère avait 7 jours. 

Je vis dans une recherche constante en espérant te trouver. Tant que la vie dure, je n'abandonne 
pas cette quête. Tant que la vie n'a pas cessé de te chercher, mon cher frère, tu fais partie de mon
âme. Je rêve toujours de toi et quand je me lève, je comprends que je continue à souffrir de ne 
pas t'avoir avec moi. Après je reprends des forces, et je sais que je dois poursuivre cette quête 
avec la certitude que ce rêve deviendra réalité. 

Ma mère biologique était à un arrêt de bus avec toi nouveau-né, lorsqu'une femme s'est 
approchée et lui a demandé si elle voulait te confier à l'adoption ? La pauvreté était extrême dans
cette histoire, influençant les décisions à prendre. Ma mère était une personne dont l'estime était
si faible qu'elle ne savait pas du tout comment gérer les choses, craignant de ne pas pouvoir 
t'élever au milieu de cette situation dévastatrice de classe sociale, pire que la misère ; Elle a donc 
accepté l'adoption. 
Ma mère est ensuite rentrée dans notre "maison", qui se trouvait dans le quartier de José Walter 
et la rue Lucas Alvelino. Puis, plus tard dans la journée, sont apparues dans notre humble 
résidence, la femme qui était avec ma mère à l’arrêt de bus et l’avocate Patricia; qui a emmené 
ma mère dans un endroit qui, selon elles, était le tribunal de l’enfance et de la jeunesse. 
Ma mère, en plein tremblements et le cœur battant si fort qu'on croyait pouvoir l'entendre à des 
kilomètres de distance, a fini par signer les documents. Elle ne pouvait plus se porter elle-même ;
Elle a éclaté en sanglots et demandé qu'on ne lui enlève pas son bébé, ne voulant plus le donner 
à l'adoption. le Docteur Patricia a récupéré immédiatement les papiers, lui a dit qu'on ne pouvait 
pas retourner en arrière et que tu quittais le pays. 

La seule chose que je sache, c’est que tu es né à la MATERNIDADE MENINOS, JESUS, 
PARANGABA, ETAT DE CEARÁ, au mois (ou aux alentours) d'OCTOBRE 1989. 

Je demande à toutes les personnes lisant ce texte de le partager sans limite. Faites le maximum 
de publications ici au Brésil et à l'étranger, où vous faites partie de groupes influents, pour 
l'amour de Dieu. Recevez mon message ! Que Dieu nous aide à retrouver ce cher frère disparu. Si
je vis sans le retrouver, j'ai le sentiment que je n'aurai aucun repos ... 


