
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Action contre les mutilations génitales infantiles inutiles

BRUXELLES -  Les  trois  principales  organisations  intersexes  belges,  Intersekse  Vlaanderen,

Genres Pluriels et  Intersex Belgium, manifesteront ensemble le vendredi 5 novembre 2021 à

13h devant  l'entrée principale de l'hôpital  universitaire pour enfants Reine Fabiola (HUDERF /

UKZKF).  L'action  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  quinzaine  de  visibilité  intersexe qui  débute,

chaque année, le 26 octobre (journée internationale de visibilité intersexe) et se termine le 08

novembre (journée de la solidarité intersexe). La top-modèle de renommée mondiale Hanne Gaby

Odiele,  belge  et  elle-même  intersexuée,  viendra  soutenir  l'action.  Par  notre  présence,  nous

appelons  à  la  solidarité  avec  les  personnes  intersexuées  pour  mettre  fin  aux  pratiques

médicales habituelles qui sont des mutilations génitales motivées par un besoin médical de

normaliser, de standardiser des parties corporelles selon des idées, des valeurs ou des

coutumes. Ces actes ne sont pas nécessaires à la santé de l'enfant mais lui occasionnent

de nombreuses conséquences et de séquelles à vie.

Après tout, inciser un corps sans le consentement du patient est un acte non seulement cruel et

dégradant  mais aussi  de torture quand les conséquences sont  connues des professionnels,  à

savoir  des  dommages  irréversibles,  des  douleurs  durables,  des  pertes  de  sensibilité,  des

cicatrices, parfois l'infertilité et souvent des traumatismes psychologiques (PTSD), etc.

L'intersexuation  désigne  les  personnes  qui  naissent  avec  des  variations  des  caractéristiques

biologiques sexuelles  en termes de chromosomes,  d'hormones,  d'organes génitaux  ou encore

d'autres organes internes ou externes. Elles sont parfois visibles à la naissance, , mais peuvent

aussi n'être découvertes que plus tard, à l'adolescence ou au moment de vouloir des enfants, par

exemple. Au total, les Nations unies parlent de 1,7 % de la population. Cela représente 1 personne

sur 60, soit environ 195.000 personnes, autant que les personnes aux yeux verts ou les jumeaux,

en Belgique.

Par  cette  action,  nous  demandons  à  nos  législateurs  de  veiller  à  ce  que :  (1)  nos  droits

fondamentaux,  notre  intégrité  physique,  psychique  et  sexuelle  ainsi  que  notre  droit  à

l’autodétermination  soient  réellement  protégés,  (2)  les  interventions  médicales  dites  "de

normalisation" soient pénalement interdites et sanctionnées, (3) les travailleurs de la santé soient

formés et recyclés de manière adéquate, (4) l'accès effectif  aux soins de santé spécifiques et

adaptés ainsi qu’au dossier médical soit garanti de manière permanente, (5) les corps intersexués

soient  reconnus  comme faisant  partie  normale  d’une  société  diversifiée  et  (6)  la  société  tout

entière soit informée sur les différentes variations.

Pour plus d’info: sur le site https://www.genrespluriels.be/Stand-with-us-for-intersex-rights 

Une action de intersekse.vlaanderen, genrespluriels.be et intersexbelgium.be
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