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« Les jeunes filles entre 13 et 15 ans, violées 
et agressées sexuellement, sont celles que nous 
recevons le plus souvent ici dans notre centre. »

La directrice d’un centre d’aide aux victimes 
de violences, notamment domestiques à Granada

Au Nicaragua, les jeunes femmes 
et les jeunes filles risquent le plus d’être 
victimes de viol et d’agressions sexuelles. 

Pour certaines femmes et jeunes filles tombées enceintes à la suite d’un viol, 
l’idée de donner la vie est insupportable. Mais au Nicaragua, elles n’ont pas 
le choix. Depuis 2008, aux termes du droit nicaraguayen, toute forme 
d’avortement dans toutes circonstances constitue un crime.

« Ce qui m’est arrivé a détruit 
mes rêves, mes espoirs. »

« J’exige que le gouvernement respecte 
nos droits en tant que femmes. »

La plupart des jeunes filles victimes de viol n’obtiennent que peu d’aide, 
voire aucune, de la part du gouvernement pour les aider à reconstruire 
leur vie. Jusqu’ici, les autorités n’ont pas fait leur devoir pour empêcher 
les agressions sexuelles et fournir des soins et un soutien aux victimes.

« Je demanderais qu’au moins, ils écoutent 
les femmes et les jeunes victimes de viol. »

Le 28 septembre 2011 est la Journée pour la dépénalisation de l’avortement 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les femmes et les jeunes filles 
nicaraguayennes pensent que ce jour est une occasion exceptionnelle 
de faire entendre leur voix.

Pourquoi des papillons ?
« Le papillon symbolise pour nous 
      le désir de réaliser nos rêves, 
            de déployer nos ailes 
              et de défendre avec force  
  nos droits. »

Ce jour-là, les femmes et les jeunes filles 
manifesteront au Nicaragua pour réclamer 

l’abolition de l’interdiction totale de l’avortement 
et la fin des violences commises à leur encontre. 
Les papillons sont le symbole de cette campagne 

de solidarité.

Estefany, tombée enceinte à 17 ans après avoir 
été violée sous la menace d’une arme par son oncle 

Martha Munguía, Coordonatrice exécutive 
de l’Alliance des centres nicaraguayens 
pour les femmes

Clara, 18 ans, militante des droits 
des jeunes à Managua.

Une psychiatre travaillant avec des 
victimes de viol à Granada

 « Je ne demande 
 pas votre compassion  
     mais votre solidarité. » 

Estefany, tombée enceinte à 17 ans 
après avoir été violée sous la menace 
d’une arme par son oncle 

Vous pouvez soutenir les jeunes filles 
et les femmes nicaraguayennes et 

contribuer directement à leurs 
manifestations en créant votre propre 

papillon et en nous l’envoyant.

AGISSEZ :
  utilisez le modèle 
       au dos de ce document 
         pour créer votre propre 
       papillon : coloriez–le, 
   décorez-le, dessinez des motifs 
 sur les ailes ;
      marquez votre nom, votre pays et votre message 
     de solidarité sur les ailes du papillon ou autour 
   de ce dernier ;
  Les papillons que nous recevrons avant le 19 août 2011 
            rejoindront les manifestations. 

LES PAPILLONS DE L’ESPOIR DU NICARAGUA 
ENVOYEZ UN PAPILLON AUX JEUNES FILLES ET AUX FEMMES NICARAGUAYENNES 

Prénom :                               Nom : 

Courriel :                               Numéro(s) de téléphone : 

Ville :                                  Personnes à contacter : 
Les noms de milliers de personnes qui agissent apparaîtront sur notre application Des bougies sur la Terre. Si vous ne voulez pas que votre nom 
apparaisse sur ce site, cochez cette case    Si vous nous donnez vos coordonnées, nous pourrons vous envoyer des informations concernant cette 
campagne. Si vous souhaitez qu’Amnesty International vous recontacte, cochez cette case  
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