L’excision courante en France
? Les migrants arrivent par
milliers de pays où elle est
pratiquée
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Les » chances pour la France
pour les femmes ?

» seraient aussi des chances

Dites donc, de Haas et Schiappa, il faudrait » élargir les
trottoirs » pour éviter ça ? La blague de Tex est responsable
?

Isabelle Gillette-Faye est sociologue et directrice du
Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles. (
excision, infibulation )
Voilà ce qu’elle dit :
» L’essentiel des victimes sont à Paris et en Seine -Saint-Denis. En général, elles
subissent des mutilations de type 2, c’est-à-dire l’ablation du clitoris et des
petites lèvres, mais dans les maternités franciliennes les sages-femmes constatent
aussi des infibulations, c’est-à-dire une suture ne laissant qu’une petite ouverture
pour l’urine et les menstruations. «
» les familles savent que c’est un acte pénalisé en France, généralement ça se fait
dans le cadre d’un voyage au pays d’origine dans l’optique d’un mariage forcé. «
«

30% des enfants issues des populations concernées sont menacées…

La pression sociale et traditionnelle est très forte, et c’est souvent la famille
restée au pays qui décide. «
https://iledefrance.fr/excision-sensibilisons-personnes-concernees-professionnels

On examinera avec attention la carte qui montre les pays où
l’excision est pratiquée et mise comme illustration. Pour
mieux la voir et cliquer sur les liens, c’est ici :

https://www.excisionparlonsen.org/excision-realite-des-pratiqu
es/

En bleu, la France :
migrante « .

» cas rapportés parmi la population

Les pays africains ( ceux où, là, ça y va fond ! ), ça
correspond exactement aux pays d’où nous arrivent les »
réfugiés mineurs isolés « , par pleins bateaux !
Ces pays sont : Mali, Guinée, Sierra Leone, Burkina Faso,
Soudan du Nord, Egypte, Somalie
Entre 75 et 100 pour cent des femmes y sont excisées voire

infibulées.

Tex, dis moi comment on explique une deuxième fois à Schiappa
!

