
Accueil » Grand Sud » Haute-Garonne

Publié le 12/06/2006 11:15 | Silvana Grasso

Contre le marché du sexe
Manif. Devant le consulat d'Allemagne, à Toulouse.

Elles étaient une cinquantaine, samedi, rassemblées devant l'entrée du consulat d'Allemagne, rue de
Metz à Toulouse. Des femmes issues de différents collectifs, associations et partis politiques, distribuant
des cartes postales destinées au président de la République. « Nous voulons que le chef de l'État se
positionne contre cet immense Eros Center allemand qui, durant la Coupe du Monde de Football, va
recevoir pour satisfaire les supporters et augmenter les profits de l'événement, plus de 40 000 femmes
venues des ex-pays de l'Est et d'Afrique, en plus des prostituées habituelles allemandes », dénonce
Virginie Baron, du collectif toulousain, Mix Cités.

Une première action du collectif a eu lieu le 13 mai au Stadium et une seconde au cinéma Utopia de
Toulouse, le 23 mai. « En 2006, ce genre de choses, comparable à une traite d'êtres humains, traduit
une régression de la société », poursuit Virginie Baron. La prochaine action de Mix Cités est prévue le
24 juin, place du Capitole.
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