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Par Bayardo Siles.

Lorsque des circonstances d’abus se

présentent, les corps sont blessés et la

psyché est altérée. Les victimes de

violences sexuelles sont utilisées comme

arme de guerre par les oppresseurs pour

intimider les groupes d’opposition qui

protestent pacifiquement contre des

projets économiques et des plans

politiques.

Comme l’explique Amnesty International, la violence sexuelle a été perpétrée comme un acte final

d’humiliation au contraire vaincu, parfois comme une stratégie de terreur imposée aux populations

civiles pour créer plus de chaos au milieu d’un conflit. Il ajoute que cette forme de violence « peut

affecter les hommes, les femmes, les filles, les garçons et/ou les adolescents ».

La présence d’Ortega au pouvoir a entraîné un démantèlement progressif des institutions

démocratiques et de l’État de Droit. Cela a entraîné une augmentation des manifestations sociales.

Dans ces rangs de la résistance, nous sommes des militants LGBTIQ+, qui ont été capturés et

soumis à des violences sexuelles contre notre corps et notre esprit. Ils nous ont forcés à nous

déshabiller, nous avons subi des attouchements, entre autres agressions sexuelles. Tout cela s’est

produit dans le fameux Auxilio Judicial « El Chipote », une prison désignée pour le recrutement de

prisonniers politiques à Managua, la capitale du Nicaragua.

La crise sociopolitique que vit le Nicaragua depuis 2018 montre déjà des cas de violence sexuelle

comme crime contre l’humanité sous le régime autoritaire. La seule expérience connue à ce jour fait

état de 18 témoignages de victimes de violences sexuelles qui ont été détenues arbitrairement par

des fonctionnaires de l’État. À cette réalité s’ajoute également mon témoignage dans les médias, qui

a été dénoncé par les organes de justice internationale (Univision 23, 2018)

Cette douloureuse réalité a été reflétée dans le rapport de la Fondation Arias pour la paix et le

progrès humain du Costa Rica en 2018. Cette année-là, une vague de Nicaraguayens a afflué sur le



territoire costaricain, cherchant refuge à la suite d’un nouvel épisode de répression. La Fondation,

en recueillant les témoignages, a pu mettre en évidence les cas de violence sexuelle. Lors de

l’expertise psychosociale, celui-ci conclut que, pour les victimes, la torture et la torture sexuelle ne

sont pas des faits du passé, mais sont mises à jour par une ré-expérimentation traumatique,

produisant une souffrance actuelle, qui touche tous les domaines de leur vie.



Dans ces efforts pour continuer à lutter contre les injustices, je constate qu’il y a aussi des défis

lorsque les victimes d’abus sexuels reviennent dans les rangs organisationnels de l’activisme. Dans

de nombreux cas, les femmes et les enfants racontent qu’ils vivent dans des situations d’exclusion

et de violence, ce qui engendre des divisions internes, des rivalités et des conflits. Cela est dû au fait

que les organisations ne disposent pas d’un soutien psychologique suffisant ou qu’il y a peu

d’empathie des partenaires du groupe organisationnel pour s’occuper des victimes.

Pour cette raison et d’autres encore, tous les militants et défenseurs des droits de l’homme doivent

analyser de manière responsable les actions d’accompagnement et de soins qui aident à guérir ceux

qui ont été victimes de violences sexuelles. Ces personnes sont confrontées à des problèmes

constants, notamment l’absence de justice réparatrice, la lenteur des procédures judiciaires et le

manque de ressources financières. Ce que les personnes victimes de violences n’attende pas, c’est

d’être aussi victimes de l’abandon de leurs propres organisations dans leurs réclamations à la

communauté internationale, pour crimes contre l’humanité.

Compte tenu de ces réalités, la planification des actions de résistance non violente doit tenir compte

des risques et avoir un axe transversal sur le plan psychosocial. Les victimes de la torture sexuelle

sont confrontées au grand défi de maintenir la vision et la mission de la protestation pacifique,

même si leurs blessures et leurs souvenirs n’ont pas encore été réparés. Alors, en ne les

accompagnant pas ou en ne les soignant pas, on risque de perdre des alliés face aux objectifs de la

résistance pacifique. En effet, les sentiments d’abandon et de déloyauté affaiblissent les plans

d’incidence de groupes qui misent sur la résistance non violente, ce qui peut même conduire à

l’émergence de nouveaux protagonistes de futures dictatures, sans opposition renforcée.

En guise de conclusion, je voudrais formuler les réflexions suivantes :

1) La prise en charge intégrale des victimes d’abus sexuels, c’est agir pour les droits de l’Homme.

2) Au sein des groupes de mobilisation et de résistance, il existe également une culture du silence

et de la stigmatisation à l’égard des abus sexuels. Celle-ci agit de deux manières : par censure

sociale, qui remet en question la crédibilité des abus par peur et zèle du dirigeant qui entoure

une victime d’abus et de torture sexuels ; et par honte et autocensure pour éviter que la victime

ne finisse exclue de l’organisation. Ces deux mécanismes contribuent à l’impunité.



3) Ne pas programmer d’actions de confinement, d’accompagnement, de secours

psychologiques, ni gérer des ressources pour la prise en charge adéquate des membres

d’organisations qui ont subi des abus et/ou des violences sexuelles, envoie un

message dangereux sur la normalisation de la torture en tant que moyen d’obtenir des

aveux.

4) Au sein des organisations, toute forme d’exclusion des personnes victimes de

violences sexuelles, qu’elle soit exécutée par des hommes ou des femmes, est une

démonstration patriarcale et de masculinité hégémonique.

Enfin, je pense qu’il est nécessaire d’indiquer qu’une réparation intégrale passe aussi par

le fait de ne pas utiliser nos corps et nos vies afin que certaines organisations recherchent

uniquement du financement pour ensuite nous oublier quand ces projets se terminent. Je

lance un appel à l’éthique et à la responsabilité.

Faisons place à l’action. L’action non-violente.
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