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J’aime mon corps, mes droits

Nicaragua : L’histoire d’Estefany
Viol et justice
Estefany a été violée à l’âge de 17 ans par un membre influent de sa famille et est tombée enceinte.
Plusieurs personnes, dont le prêtre local, ont fait pression sur elle pour qu’elle ne porte pas plainte et
pour qu’elle confie le bébé à l’adoption. Malgré d’énormes pressions, Estefany a porté plainte contre son
agresseur. Le procès a été traumatisant pour elle, et le juge n’a rien fait pour empêcher l’accusé de lui
hurler des insultes à travers la salle d’audience.
Au final, le procès n’a pas abouti à une condamnation, ce qui a encore accru le désarroi d’Estefany et
l’ostracisme dont elle était l’objet.
Elle a déclaré à Amnistie internationale : « Nous sommes divisés dans ma famille, nous les femmes, et
mon frère, et mon père […]. J’ai dû quitter la maison car mon frère me battait, il m’a presque fendu le
crâne […] parce que je me défends et que je ne me contente pas de faire et de dire ce qu’ils veulent
[…]. Ils me reprochent tout ce qui s’est passé […]. Des gens m’ont même offert de l’argent pour que
j’abandonne mon bébé, pour que je le laisse à l’adoption. La pire des choses que le prêtre local et ma
famille m’aient dite est que ce serait mieux si je me débrouillais toute seule, que ce serait mieux ainsi
car ils ne voulaient pas de scandale, que j’importunais ma famille et que personne ne me croyait. Toute
ma famille élargie s’est mise contre nous. »

Les revendications d’Amnistie internationale
Que toutes les filles et les femmes puissent :
•
•
•
•
•

avoir libre accès à des renseignements et à des services dans le domaine de la santé reproductive
et sexuelle, et pouvoir exercer leurs droits sexuels et reproductifs sans discrimination;
avoir accès à la justice et pouvoir demander des comptes aux institutions lorsque leurs droits
sont violés;
décider s’ils veulent des enfants, quand et avec qui
accéder à une planification familiale, une contraception, des services de santé maternelle et
d’avortement sûrs et légaux (dans les cas de violences sexuelles et d’incestes);
vivre à l’abri du viol et de toute autre forme de violence.
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