Phoenix 11

Déclaration de sensibilisation
Pendant longtemps, nous avons
eu peur. Nous avions peur du noir,
peur de l’inconnu, peur de notre
passé et de son incidence sur
notre avenir. Dans notre solitude
et notre isolement, nous étions
néanmoins exposées au monde.
Nous savions que nous n’étions
pas seules, mais nous avions peur
d’affronter la douleur des autres
à cause de ce qu’ils savaient de
notre douleur.
L’an dernier, nous avons fait
un grand pas en avant pour
surmonter nos craintes visà-vis de nous-mêmes, nous
unir et devenir un moteur de
changement. Pour parler au nom
de ceux qui sont incapables
de parler pour eux-mêmes.
Pour rendre l’invisible visible.
Pour rendre le bidimensionnel
tridimensionnel.
Nous sommes les Phoenix 11.
Abusées sexuellement à
l’enfance, réduites à des
images d’abus pédosexuels et
dépouillées de notre dignité et
de notre humanité, nous formons
désormais un groupe de femmes
fortes et nous sommes en train de
reconquérir notre identité et notre
estime de nous-mêmes.

Désireuses de sortir de l’ombre,
nous venons redéfinir ce que cela
signifie que d’être des victimes
qui étaient impuissantes à contrer
les attaques incessantes de la
technologie des abus.
Tortures sexuelles, viols d’enfants,
séances de photos érotiques,
soirées pédophiles, spectacles
sexuels d’écoliers, BDSM en
continu et désirs sexuels tordus, le
tout diffusé dans le monde entier
sous forme d’images numériques
destinées à satisfaire les besoins
insatiables d’une communauté
malveillante et pervertie qui tire du
plaisir de notre douleur. Nous avons
survécu à tout cela.
À présent, le monde entier doit
savoir que nous ne formerons
plus un collage de fillettes et
de garçonnets qui souffrent
en silence et dont les images
anonymes et souvent sans visage
sont diffusées mondialement dans
le cybercloaque de l’humanité.
Nous sommes les Phoenix 11.
Entendez notre voix.
Voyez notre force.
Répondez à notre appel.
Personne ne nous arrêtera.
Personne ne nous réduira au
silence.

