Les MGF : votre corps
VOUS appartient.
MGF signifie mutilations génitales féminines. Ce terme désigne l'incision ou l'ablation partielle ou totale des organes
génitaux d'une fille pour des raisons non médicales. C'est ce que l'on appelle également « l'excision génitale féminine » ou
la « circoncision féminine ». Il existe plusieurs types d'excision, mais tous sont douloureux, pénibles et peuvent avoir des
conséquences importantes et durables sur la santé physique et mentale des victimes de mutilations génitales féminines.
On peut faire croire aux filles que les MGF les « protègent » de la honte et du déshonneur, et qu'elles les aideront à vivre
heureuses. Quelle que soit la raison invoquée, les MGF représentent une violation et ne sont JAMAIS acceptables.

Vous n'avez absolument aucune
raison d'avoir honte de votre
corps. C'est ainsi que vous êtes
faite.

Il n'y a aucun déshonneur à
refuser de subir des
souffrances inutiles.

Les abus et la violence ne doivent
jamais être encouragés ; ils
n'apportent pas le bonheur.

Toutes les formes de MGF sont des abus et sont illégales au Royaume-Uni.
Chaque personne a le droit d'être en sécurité et protégée, libérée de toute crainte et de tout préjudice, en
particulier venant de personnes que nous aimons et qui prétendent nous aimer.

Si vous avez subi des MGF ou si vous avez peur de subir des MGF,

de l'aide est toujours disponible ! Vous n'êtes pas seule.
VOUS AVEZ SUBI DES MGF ?
Parlez-en à un conseiller NSPCC :

Vous avez peur de subir des MGF
ou qu'une de vos connaissances
subisse des MGF ?

En appelant le 0800 028 3550 (ligne d'écoute MGF 24 h / 24 et 7 j / 7)
Par e-mail : fgmhelp@nspcc.org.uk
Ou en consultant leur site Internet pour une conversation individuelle en
ligne

Vous vous sentez peut-être contrainte de subir des MGF. Vous
pensez peut-être que si vous ne vous y soumettez pas, vos proches
seront mécontents. On vous a peut-être dit que l'honneur de votre
famille en dépend. NON, ce n'est pas le cas.

Votre conseiller vous indiquera la marche à suivre,
notamment où obtenir de l'aide.

Les MGF ne sont JAMAIS acceptables. Elles représentent une
violation. Vous avez le droit d'être en sécurité et d'obtenir de l'aide.

Si vous éprouvez des douleurs ou si vous ne vous sentez pas bien,
il est très important d'obtenir une assistance médicale :
Appelez votre médecin ou, si vous ne savez pas quoi faire,
contactez 24 h / 24 et 7 j / 7
NHS 111 Wales en composant le 111 ou le 0845 46 47.

En parler et discuter de votre inquiétudes avec quelqu'un peut
vous effrayer. Vous avez peut-être peur que cela entraîne des
problèmes pour vos parents, ou que votre famille et votre
communauté vous rejettent. Il est normal de ressentir ces
émotions.

Aide et soutien

En cas d'urgence, composez le 999.

Aide
Conseils

Soutien

Vous trouverez ci-dessous des liens pour
obtenir des conseils et du soutien.

NSPCC - Ligne d'écoute FGM : 0800 028 3550 - E-mail : fgmhelp@nspcc.org.uk - Conversation individuelle en ligne ici.
BAWSO - 0800 731 8147 - Informations, conseils et soutien pour les personnes noires ou issues des minorités ethniques au pays de
Galles.
Daughters of Eve - SMS 07983 030 488 - Œuvre pour faire avancer et protéger les droits des jeunes concernant leur santé physique,
mentale, sexuelle et de la procréation, dans les communautés au sein desquelles les MGF sont pratiquées. Consultez son site Internet.
Petals - Téléchargez ici une application destinée aux jeunes gens et contenant des informations sur les MGF.
Everybody's Business - Un site Internet sur les MGF géré par des jeunes et à l'attention des jeunes. Consultez son site Internet ici.

Le mariage forcé

Lorsque deux personnes s'aiment, elles peuvent choisir de se marier. Dans
un mariage, les deux parties doivent vouloir et être d'accord pour se marier.
Une personne ne doit pas être obligée de se marier si elle ne
le souhaite pas. Le mariage forcé est répréhensible et interdit
par la loi.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certaines familles forcent
leurs enfants à se marier ; par exemple, pour respecter des traditions
religieuses ou culturelles, pour assurer la réputation ou l'honneur de la
famille, pour des raisons financières, parce qu'elles s'opposent au fait que
leur enfant soit homosexuel ou bisexuel, parce qu'elles ne veulent pas que
leur enfant ait des relations ou des rapports sexuels ou en raison de
pressions exercées par la communauté ou d'autres membres de la famille.
Elles peuvent même être persuadées que c'est pour votre bien.
Aucune de ces raisons n'est acceptable.

Le mariage arrangé
Il arrive parfois que les parents de deux familles se mettent
d'accord pour que leurs enfants se marient une fois qu'ils
ont atteint l'âge requis. Ceci est acceptable à condition que
les deux partenaires souhaitent se marier l'un à l'autre et
donnent leur accord.

OUI !
(souhaite se
marier)

Le mariage forcé
Il s'agit d'une toute autre chose. Dans ce cas-là, l'un ou
les deux partenaires sont forcés de se marier contre
leur gré. Un mariage arrangé peut devenir un mariage
forcé si vos parents ne respectent pas votre droit de
dire « non ».
Un mariage est également forcé si l'un des partenaires
est dans l'incapacité de donner son accord
(p. ex. un(e) enfant âgé(e) de moins de 16 ans ou un(e) adulte
présentant des troubles d'apprentissage).

Aide

Conseils
Soutien

Certes, vous aimez vos parents mais le fait
d'être forcé(e) à vous marier vous met en
colère, vous rend nerveux(-se) et angoissé(e).
Ils vous ont peut-être dit que si vous ne vous
mariez pas, vous allez déshonorer la famille.
Ils vous ont peut-être même dit qu'ils vous
renieraient ou menacé(e) de violences.

Ceci est une violation.

JE N'AI PAS LE
CHOIX

Vous avez peur d'être forcé(e) à vous
marier ?
Vous êtes prisonnier(-ère) d'un
mariage que vous n'avez pas choisi ?

Vous pouvez obtenir de l'aide !

NSPCC Childline - 0800 11 11 - Conversation individuelle en ligne ici.
BAWSO - 0800 731 8147 - Informations, conseils et soutien pour les personnes noires ou issues des minorités ethniques au
pays de Galles.
Live Fear Free - 0808 80 10 800 (téléphone) - 0786 00 77 333 (SMS) - conversation instantanée
Forced Marriage Unit - 020 7008 0151 - fmu@fco.gov.uk - Site Internet ici.
Karma Nirvana - 0800 5999 247 - fmu@fco.gov.uk - Site Internet ici.

Si vous pensez que votre vie est en danger, composez le 999. Si vous pensez qu'on vous emmènera de
force à l'étranger pour vous obliger à vous marier, contactez Forced Marriage Unit ou Childline.
Au Royaume-Uni, si vous avez moins de 16 ans et si vous êtes contraint(e) à vous marier, il s'agit d'un
mariage d'enfant, ce qui est illégal.

