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« Nous sommes le mercredi 5 juillet 2017, au Salvador, 
petit pays d’Amérique centrale. La juge vient de rendre 
sa décision et condamne Evelyn Hernandez Cruz à 
trente ans d’emprisonnement pour meurtre. La sentence 
semble justifiée pour un tel crime, mais pourtant Evelyn 
n’a pas assassiné qui que ce soit... Non ! Elle a fait une 
fausse couche ! Son enfant est mort et elle en paye le prix 
fort.

Evelyn, jeune lycéenne, alors âgée de 18 ans, ignorait 
être enceinte. Elle a accouché seule, chez elle, dans les 
toilettes. Malheureusement, son bébé était mort-né. Sa 
mère l’a ensuite conduite à l’hôpital ; et c’est là que la 
police est venue l’arrêter après avoir découvert le fœtus. 
Evelyn a donc passé un séjour d’une semaine à l’hôpital, 
durant lequel elle a reçu des soins tout en étant menot-
tée à son lit. Puis, elle a tout de suite été incarcérée en 
attendant son procès.

Mais pourquoi Evelyn est-elle ainsi menottée et empri-
sonnée ? Que justifie un tel traitement ? Evelyn vit au 
Salvador, qui est un des pays les plus stricts au monde 
en ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse, 
aussi appelée IVG. Elle y est complètement prohibée. La 
loi, draconienne, pousse les autorités à être méfiantes 
envers les femmes qui pourraient avoir recours illégale-
ment à des méthodes abortives.

Evelyn n’y a pas eu recours, c’est toutefois ce que croi-
ront les policiers qui l’arrêtent ainsi que la juge qui la 
condamne. Les experts médicaux disent ne pas pouvoir 
déterminer si le bébé était déjà mort à la naissance ou 
s’il est décédé ensuite. La juge a décrété qu’Evelyn ne  
voulait pas de l’enfant et qu’elle l’aurait jeté dans les  
toilettes dans le but de le tuer. 

Evelyn aura beau répéter et jurer qu’elle n’a pas tué son 
enfant, elle sera reconnue coupable d’homicide avec cir-
constances aggravantes.

Le gouvernement salvadorien préfère condamner des 
femmes innocentes pour montrer l’exemple et dissua-
der ainsi d’autres femmes d’enfreindre les lois. Pour 
ces femmes, c’est une double peine : elles perdent un  
enfant et sont, en plus, condamnées à des peines pouvant  
aller jusqu’à cinquante ans d’emprisonnement. Elles 
sont considérées comme des criminelles par des tribu-
naux qui prennent des décisions excessives et font du 
zèle autour des lois antiavortement. […]

L’article premier de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 stipule que : « Tous les êtres  
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité  ». 
Or, on estime que 40 % des femmes dans le monde n’ont 
pas accès à une IVG légale. 40  % des femmes dans le 
monde sont privées de leur droit fondamental à dispo-
ser librement de leur corps, de leur santé et de leur vie. 
Et lorsqu’elles osent exercer ce droit, elles sont durement 
punies. […]

À l’heure actuelle, une vingtaine de pays dans le monde 
interdisent totalement l’avortement. Petit à petit, ce 
nombre tend à se réduire. Pour les femmes, c’est une 
lueur d’espoir, l‘espoir qu’un jour elles puissent toutes 
être enfin maîtresses de leur destin. » […]

Maud Evrard
Lycée Maurice-Genevoix, Ingré

« PRISONNIÈRES DE LA LOI »


