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Plateforme Autrichienne
contre les Mutilations Génitale Féminines

Les MGF (Mutilations Génitales Féminines)
recouvrent des pratiques consistant à ôter tout
ou partie des organes génitaux féminins. C’est
une pratique ancestrale dont sont victime
environ 160 millions de femmes.

Situation juridique en Autriche
•
•
•
•

Les MGF sont des lésions corporelles graves et sont punies
avec jusqu’à 10 ans de prison – même si la victime avait donnée son accord.
Le délit est punissable même s’il a été commis à l’étranger!
Le délai de prescription ne commence qu’à la majori-té de
la victime!
Punis sont les auteurs de délit et leurs complices!

Conséquences des MGF
Les MGF sont pratiquées dans une grande part de l’Afrique
mais aussi dans beaucoup de pays asiatiques. A tort, il est
prétendu que les femmes non-mutilées sont impures et
ne sont plus mariables. Contrairement à de nombreuses
présomptions, il n’existe pas de justifications religieuses –
à maintes reprises, les dignitaires islamiques, chrétiens et
des religions naturelles se sont prononcés contres ces pratiques!
Dans les dernières années, une discussion s’est développée
sur les conséquences nuisibles des MGF à l’échelle mondiale. Beaucoup de familles, de communautés et des États se
sont résolus à permettre à leurs fillettes de grandir saines, à
ne plus mutiler leurs filles.
Protégeons nos filles de la souffrance et de la douleur pour
qu’elles puissent mener une vie heureuse et saine!

Les mutilations sont un danger énorme pour la santé des
filles. Souvent, elles engendrent des inflammations, des infections et même des septicémies qui menacent la vie!
Pour le reste de leur vie, les femmes mutilées ont souvent des
grandes douleurs lors de l’urination et de la menstruation. Les
rapports sexuels sont également extrêmement douloureux,
et les femmes mutilées ne ressentent pas de plaisir sexuel. Lors de la naissance d’un enfant, les complications sont
fréquentes menant parfois à la mort de mère et enfant.
Les MGF ont des répercussions psychiques négatives qui peuvent se présenter sous forme d’angoisses et même des graves
atteintes psychiques.
Les MGF sont des interventions massives et lourdes des conséquences pour et le corps et l’âme des filles et femmes!

