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ACTION URGENTE
BEATRIZ OPÉRÉE PAR CÉSARIENNE
Les médecins de Beatriz ont pratiqué une césarienne le 3 juin, mettant ainsi fin à sa grossesse. 
Cette femme ne court plus de danger immédiat et aucune action supplémentaire n'est 
nécessaire.

Le 3 juin, les autorités salvadoriennes ont enfin pris les mesures qui s'imposaient pour sauver la vie de Beatriz. 
Opérée par césarienne, celle-ci poursuit actuellement sa convalescence à l'hôpital. Conformément aux prévisions 
des médecins, le fœtus n'a survécu que quelques heures car il lui manquait une grande partie de la tête et du 
cerveau.  

Amnesty International se réjouit du fait que Beatriz ne soit plus en danger immédiat et que les autorités lui aient 
finalement permis de bénéficier des soins dont sa vie dépendait. Toutefois, l'organisation déplore que cette femme 
ait attendu plus de deux mois dans l'angoisse et dans un état de santé précaire, sans savoir si elle allait survivre à sa 
grossesse.  

Aucune femme ou jeune fille ne devrait subir une telle discrimination ni une telle torture alors qu'elle n'aspire qu'à 
recevoir des soins susceptibles de lui sauver la vie – y compris l'avortement, si nécessaire – au Salvador ou dans 
n'importe quel autre pays du monde. Le gouvernement salvadorien doit lever sans délai l'interdiction absolue de 
l'avortement et mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives aux droits humains. Le 
droit ne doit pas empêcher les médecins de faire leur travail ni les femmes ou les jeunes filles d'avoir accès aux 
soins dont elles ont besoin pour préserver leur vie ou leur état de santé, comme dans le cas présent. Amnesty 
International continuera de faire campagne afin que l'avortement soit dépénalisé en toutes circonstances, au 
Salvador comme ailleurs. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés en faveur de Beatriz. Grâce à vous et à d'autres militants du 
Salvador et du monde entier, elle n'était pas seule et le gouvernement a dû céder aux pressions. Aux côtés de 
l'Agrupación Ciudadana (organisation non gouvernementale salvadorienne qui a œuvré sans relâche au profit de 
Beatriz), ce sont plus de 170 000 militants d'Amnesty International qui se sont mobilisés dans le monde entier pour 
réclamer que les droits de cette femme soient respectés. 

Merci mille fois pour tous vos efforts. Aucune action complémentaire n'est requise.

Ceci est la quatrième mise à jour de l'AU 93/13. Pour en savoir plus : http://amnesty.org/fr/library/info/AMR29/006/2013/fr.

Nom : Beatriz
Genre : femme
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