« P. » (ANONYME), Afrique du Sud
P. est une militante locale qui travaille auprès de femmes et d'enfants vivant dans une région rurale négligée et
pauvre. Depuis 20 ans, elle apporte un soutien concret aux femmes victimes de violences domestiques ou atteintes
du VIH. Elle combat sans relâche les attitudes négatives envers les femmes.

UNE ACTION COLLECTIVE
Les villages dans lesquels travaille P. sont pauvres et la prévalence du
VIH y est élevée. Les femmes se situent au bas de l'échelle sociale et
les possibilités qui s'offrent à elles en matière d'éduction ou d'emploi
sont limitées. Elles sont également confrontées à des violences
domestiques continuelles. En raison de ces facteurs, elles courent un
risque accru d'infection par le VIH, en particulier lorsqu'elles ne
peuvent pas imposer l'utilisation des préservatifs à leurs partenaires.
P. organise des ateliers locaux visant à encourager le dialogue au sujet
de ces questions et à faire reconnaître les violences domestiques
comme une atteinte aux droits des femmes, notamment à leur dignité.
Par ailleurs, elle forme des bénévoles, qui soutiennent ensuite des
femmes et des filles qui doivent s'occuper de proches souffrant de
pathologies liées au VIH.

UN CHEMIN SEMÉ D'EMBÛCHES

P. aide les femmes victimes de violences domestiques à trouver refuge
dans des foyers, ainsi qu'à bénéficier de soins médicaux d'urgence
complets. Elle milite en faveur de transports plus fiables, abordables et
sûrs, qui permettraient aux femmes de se rendre dans ces structures.
P. préfère rester anonyme. Elle risque des réactions hostiles en raison de ses activités, et certaines bénévoles ont
été passées à tabac par leurs maris ou d'autres membres de leur famille afin qu'elles cessent leur travail.
En demeurant anonyme, P. souhaite également souligner le fait qu'elle n'est qu'une des milliers de femmes qui
jouent ce rôle vital dans des villages pauvres.
Pour soutenir le travail de P., rendez-vous à l'adresse suivante : www.amnesty.org/fr/coupedumonde2010.
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