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La prostitution n'est pas un sport !
MANIF. LE COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE « LE COMMERCE HUMAIN» DE LA COUPE
DU MONDE.

Le collectif féministe contre la marchandisation du corps s'est mobilisé samedi après-midi au square
Général- de- Gaulle. Dans le contexte de la Coupe du Monde de football, ces militants ont décidé de
mener une action spectaculaire pour souligner leur indignation suite à la construction d'un lupanar
géant aux abords du stade de Berlin. Virginie, une des militantes du mouvement explique : « Depuis
les jeux Olympiques d'Athènes, nous assistons à une dérive du spectacle sportif associé à un commerce
humain des plus insupportables ». Daniel, un autre militant, membre de Mix-Cité 31 : « Je suis dans un
mouvement qui veut montrer que la lutte féminine concerne aussi les hommes. Nous avons une
approche qui consiste à défendre l'idée que les rapports entre les hommes et les femmes sont
construits socialement. » Il existe en fait plusieurs positions concernant la prostitution. D'un côté, il y a
les abolitionnistes, c'est le cas de la France où la prostitution est interdite, et où tout est fait pour
décourager cette activité bien qu'elle soit reconnue par le fisc. De l'autre, il y a les réglementaristes
comme en Allemagne, où la prostitution a été légalisée en janvier 2002, et qui organisent le contrôle et
la protection des clients et des prostituées avec des fichiers sanitaires. Pour les membres du collectif,
les prostitueurs sont les clients.

Un passant interpelle les militants : « Je suis moralement d'accord avec vous, mais je pose la question
du danger de vouloir interdire une pratique qui a toujours existé ! » Marie-Thérèse Martinelli, élue au
conseil municipal pour l'opposition et militantes féministes déclare : « Je crois que ce que nous voyons
en Allemagne n'est pas exemplaire pour l'Union européenne ».
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