
 LE COLLECTIF DES DROITS DES FEMMES 66

Vous invite,  dans le cadre du 25 novembre,  
journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes à participer  
aux événements suivants :

CINÉ DÉBAT 

Mardi 22 novembre 2011 à 19 h - Cinéma le Castillet                                                                                                          
Slovenian Girl de Damjan Kosolé sur le thème de la prostitution estudiantine.

TABLE RONDE  

Mercredi 23 novembre à 17 h30
Université de Perpignan (amphithéâtre)

THÈME : Le système prostitutionnel en 2011.

Avec les sociologues Alain Tarrius, Dominique Sistach ; Anne Lise Barral et Jean 
Louis Bévélacqua du Mouvement du Nid et Silviane Dahan de l’Association 
Dones D’Enllaç. 

MANIFESTATION AU PERTHUS   

Samedi 26 novembre 
Contre la banalisation de la marchandisation des corps : le proxénétisme et 
les clients “prostitueurs”. 

VENEZ NOMBREUSES, NOMBREUX,   
POUR DIRE NON AU SYSTÈME PROSTITUEUR.

DÉROULEMENT DU  SAMEDI 26 NOVEMBRE AU PERTHUS 

11 h  A l’ancien poste de douane du Perthus, rencontre avec nos amies 
espagnoles : cette rencontre sera symbolisée par le raccordement de 
nos deux banderoles, espagnole et française.

13 h Repas tiré du sac  pour un pique-nique.

15 h Distribution de tracts dans les rues du Perthus 

Objectifs

• Sensibiliser le public à la souffrance inhérente au système prostitutionnel.

• Démystifi er le système des maisons closes légalisées (réglementarisme) qui 
prétend protéger les personnes prostituées 

• Responsabiliser les clients “prostitueurs”.

Détails matériels

• Parking prévu pour les bus à l’entrée du Perthus.

• Amener vos panneaux (slogans antiprostitution).

• Prévoir un repas tiré du sac : pique nique convivial. 

Contacts

collectifdroitsdesfemmes66@yahoo.fr

MEMBRES DU COLLECTIF DES DROITS DES FEMMES 66 : APEX - ASTI - ATTAC - Ass. des Femmes 
CGT Ferc - EELV - Femmes Solidaires - FSU - LDH - MRAP - NPA - PC - PG -  PS - Solidaires 66.

EN PARTENARIAT EN ESPAGNE :  Dones d’Enllaç /Vocalia de les Dones
AVEC LES SOUTIENS :  Catw - Collectif Femmes-Mixité CGT 13 - Collectif Midi Pyrénées Droits 

des Femmes - Comité de Vigilance pour les Droits de Femmes de Montpellier
Marche Mondiale des Femmes 31 - Réseau méditerranéen contre la traite des Femmes



Notre corps n’est pas
une marchandise

Le Collectif des Droits des Femmes 66 

• Réaffi rme la position abolitionniste* de la France, qui a ratifi é en 1960 la 
convention internationale de l’ONU (du texte de1949).

• Affi rme  que la prostitution est une violence, elle détruit psychologiquement 
et physiquement : l’être humain n’est pas une marchandise.

• Dénonce le réglementarisme ** qui prétend améliorer la sécurité des personnes 
prostituées. Or de nombreux rapports de police des pays concernés**, 
démontrent au contraire que le système prostitutionnel favorise le trafi c 
d’êtres humains, de drogues,  le blanchiment d’argent et accroit les violences. 
Contrairement aux idées reçues, le réglementarisme protège les “entrepreneurs” 
proxénètes pas les prostituées. 

• La prostitution ne fait diminuer ni les viols, ni les agressions sexuelles, bien 
au contraire…

• Affi rme que les 5 % des personnes qui ont fait le libre choix de se prostituer, 
ne constitue, en aucun cas, l’alibi pour instaurer le réglementarisme qui 
oublie les 95 %  des victimes de la prostitution. 

• Dénonce le piège de la prostitution, bien trop souvent “passage obligé” des 
immigrées.

• Affi rme que c’est la précarité et la misère qui contraignent de plus en plus 
souvent, actuellement, des personnes salariées (temps partiel) et des étu-
diantes à se  prostituer.

•  Affi rmons notre solidarité avec les victimes de la prostitution.

La prostitution et la traite des êtres humains sont incompatibles avec la 
dignité  et la valeur de la personne humaine.

Le système prostitutionnel (proxénètes et clients) contribue à donner une 

image dégradante de la femme et perpétue l’inégalité entre les hommes et les 

femmes (96 % des personnes prostituées sont des femmes et 99 % des clients 

sont des hommes.

 

FÉMINISTES, NOUS VOULONS :

• La suppression de toute forme de répression à l’encontre des 
personnes prostituées, notamment l’abrogation du délit de racolage 
en France.

• Le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel.

• La responsabilisation des “clients prostitueurs” et affi rmons que 
l’achat d’un acte sexuel constitue une violence faite aux femmes.

• La mise en place d’une politique alternative à la prostitution,  qui 
donnera de véritables  moyens  aux services publics, aux associations 
qui accompagneront les personnes prostituées désirant sortir de la 
prostitution.

• La régularisation des personnes immigrées sans papiers, 
prostituées, sans obligation de dénonciation du réseau.

• La sensibilisation et la formation des services de police à la situation 
des personnes prostituées, afi n de garantir leurs droits fondamentaux.

Plus globalement, une éducation qui lutte contre les stéréotypes, 
le sexisme et toutes discriminations.

* La position abolitionniste pénalise les proxénètes – pas les prostituées considérées 
comme victimes. La France est en contradiction avec sa position offi cielle depuis 2003 
avec l’article sur le délit de racolage des personnes prostituées.     
                                                                                              
** Le réglementarisme en Espagne, en Allemagne légalise le système prostitutionnel / 
les proxénètes sont considérés comme des entrepreneurs. En fait peu de contrats 
salariés existent – et le système échappe à tout contrôle.
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