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J'ai douze ans et je suis assise sur le sol de ma chambre. Je sens encore ses mains
sur moi, comme si j'étais prisonnière d'un cauchemar dont mon esprit et mon
corps ne semblent pas pouvoir se réveiller. J'étais loin de me douter que les abus
sexuels ne s'arrêteraient pas là. Ils se produisent aussi en ligne sur les plateformes
- et mon corps n’est ainsi jamais laissé tranquille.

Voulez-vous savoir quelles ont été les conséquences de ces abus ? Des tentatives
de suicide. Des cauchemars sans fin et des crises de panique. J'ai arrêté de
manger. J'ai passé de nombreuses nuits aux urgences et au Rape Crisis Center. Je
ne pouvais plus aller à l'école. J'avais tout le temps peur. Mon corps n'était plus le
mien. Je ne pouvais tout simplement plus fonctionner.

Aujourd'hui, je me tiens ici devant vous toutes et tous, vous suppliant de prendre
cette thématique au sérieux. La sécurité des enfants est en danger, et sans une
législation pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants, le nombre
d'enfants abusés sexuellement va augmenter de façon dramatique.

Je suis honorée de faire partie de la campagne européenne de Justice Initiative et
d'être entourée d'autres incroyables militant·e·s et associations de défense des
droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous lançons la première pétition européenne
contre les abus envers les enfants, une campagne essentielle pour garantir le
droit de chaque enfant à une enfance exempte d'abus sexuels.

Nous devons agir maintenant. Je demande à l'UE de faire progresser en matière
de soutien aux survivant·e·s et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter
contre ces abus. Nous devons être têtu·e·s et ne pas abandonner. Commençons
toutes et tous par signer cette pétition.

Saga (Suède), Survivante, participant au projet SHAME - EUROPEAN STORIES de
l'Initiative pour la Justice.
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