Communiqué
LE CORPS N’EST PAS UNE MARCHANDISE

Cliquez sur le lien pour visionner la vidéo de la CLEF
"Foot, Sex and Sun" :
http://clef.unblog.fr/actualite/

La CLEF réaffirme sa position abolitionniste et s’associe aux nombreux mouvements de
mobilisation dans le monde pour protester contre la collusion entre sport, argent et
prostitution qui se banalise autour des événements sportifs mondiaux.
En 2006, à l’occasion de la coupe du monde de football en Allemagne, la mobilisation avait
été forte à l’appel de la Coalition contre la traite des femmes (CATW) et Femmes Solidaires.
Responsables politiques et personnalités sportives s’étaient engagés contre la prostitution*.
Qu’en est-il quatre ans plus tard pour la coupe du monde de football en Afrique du Sud ?
Le 1er mars 2010, lors d’une conférence de presse, le Secrétaire Général de la FIFA, Jérôme
Valcke, déclarait : « la prostitution arrivera. On ne peut rien y faire ».
Avec 4 millions de places à vendre, 500 000 touristes sportifs attendus, et 1 milliard de
préservatifs commandés par le gouvernement sud-africain, combien de personnes prostituées
sont attendues ? Des milliers certainement, des dizaines de milliers peut-être, en provenance
du monde entier mais aussi des quartiers et villages d’Afrique du Sud souffrant d’une extrême
pauvreté*.
La prostitution est une violence qui frappe les femmes de plein fouet. Ce n’est pas une
fatalité, mais un fléau qu’il faut combattre.
La coupe du monde de football doit rester une fête sportive et ne doit pas être synonyme de
drame humain.
Contact : 06 77 02 71 26 – Olga Trostiansky, Présidente

* Diffusion d’un spot TV « Ne soyons pas complices » lancé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans lequel intervenaient notamment
Raymond Domenech et Marie-josé Perec.
* En mars 2010, la « Central Drug Authority » sud-africaine déclarait que 40 000 prostituées seraient attendues dans le pays ; Virginia Tilley,
chercheuse au Human Sciences Research Council et co-auteure d’une étude commandée par le Parquet général sud-africain, attire l’attention sur la
non fiabilité de ce chiffre : « World Cup heightens human trafficking risk : study » (AFP) – Mar 24, 2010.

