HALTE aux

Mutilations Génitales Intersexes aux HUG !
En public, les HUG insistent pour dire que les pratiques
MGI sont complètement abandonnées depuis 2012
« en tout cas dans la période de la petite enfance »,
mais refusent néanmoins de divulguer des données sur
les procédures pertinentes. En même temps, les HUG
annoncent les pratiques MGI sur leur site : « L‘âge
idéal pour réaliser l‘opération se situe entre 1 et 2 ans. »,
et aussi dans une récente thèse UNIGE d‘un chirurgien
pédiatrique des HUG, illustrées par des photos chirurgicales de petits organes génitaux d‘enfants mutilés.[1]

Intersex Awareness Day : Qu‘est-ce que c‘est ?
Le 26 octobre, les personnes intersexes (« hermaphrodites »), les survivant-e-s
des mutilations génitales, leurs partenaires, leurs familles, leurs ami-e-s et leurs
allié-e-s du monde entier célébreront la Journée de sensibilisation aux intersexes pour commémorer la toute première manifestation intersexe qui a eu lieu
le 26 octobre 1996 à Boston contre le Congrès annuel de l‘Académie américaine
de pédiatrie (AAP), pour en finir avec les mutilations génitales intersexes (MGI).

L‘ONU, la Commission nationale d‘éthique
et le Grand Conseil condamnent les MGI
Ces mutilations continuent aussi aux HUG avec impunité, payés par l‘assurance
invalidité (AI), bien que deux récentes Motions 2491 et 2541 au Grand Conseil
de Genève demandent une interdiction de la pratique, que la Commission nationale
d‘éthique (NEK-CNE) a condamné la pratique et que l‘ONU ait déjà condamné
quatre fois la Suisse pour les mutilations génitales intersexes : le Comité des droits
de l‘enfant (CRC) et le Comité contre la torture (CAT) en 2015, le Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des femmes (CEDAW) en 2016, et le Comité
des droit humains (CCPR) en 2017, qui ont tous condamné les MGI comme pratiques préjudiciables, traitement inhumain et expérimentation médicale ou
scientifique non consentie.[2]
[1] http://stop.genitalmutilation.org/post/ManifGen%C3%A8ve-26-10-HALTE-aux-MutilationsGenitales-Intersexes-aux-HUG
[2] http://stop.genitalmutilation.org/post/IAD2016-Soon-20-UN-Reprimands-for-IntersexGenital-Mutilations
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