
 

 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse               11 mai 2007 
 

Une large coalition lance une campagne contre la traite des femmes avant 
et pendant les Championnats d’Europe de football Euro 08 
 

Dissimulée et inconnue du grand public, la traite des femmes a lieu quotidiennement – aussi en 
Suisse. Une campagne veut rendre attentif avant et pendant les Championnats d’Europe de 
football à cette violation des droits de la personne humaine et à la situation des victimes. Une 
large coalition d’œuvres d’entraide, de centres d’information, d’organisations religieuses et 
d’institutions de la société civile supporte la campagne « Euro 08 contre la traite des femmes ». 
Le DDPS a décidé de soutenir la campagne par un financement initial de 100 000 francs. Afin 
que la campagne « Euro 08 contre la traite des femmes » puisse être lancée sur le plan suisse, 
elle a un besoin urgent de soutien financier. 
 
Conformément aux estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT), environ deux millions et 
demi de personnes sont victimes de la traite des personnes chaque année. Quatre-vingts pour cent des 
victimes sont des femmes et des filles, qui sont pour la plupart exploitées dans le commerce du sexe. La 
Suisse est un des pays de destination de la traite des femmes. 
La coalition « Campagne Euro 08 contre la traite des femmes et la prostitution forcée » profite de la tenue 
des Championnats d’Europe de football en juin 2008 pour atteindre un public aussi grand que possible. 
Chaque pays, dont l’équipe de football participe à l’Euro 08, est soit un pays d’origine, soit un pays de 
destination de la traite des femmes. La coprésidente de la coalition, Doro Winkler qui travaille dans le 
centre d’information FIZ en tant que responsable des relations publiques, explique: « Nous voulons 
profiter de l’Euro 08 afin de thématiser le problème urgent de la traite des femmes et de la situation des 
victimes. » La coprésidente, la Conseillère nationale Ruth-Gaby Vermot est catégorique : « Il faut un 
travail d’information et de prévention intensif pour agir contre cette violation massive des droits de la 
personne humaine. La campagne est par conséquent nécessaire, justement pendant l’Euro 08 : un grand 
nombre de personnes peuvent ainsi être touchées. » La campagne veut interpeller en particulier les 
hommes, qui sont des clients potentiels, et encourager leur prise de conscience pour une meilleure 
protection des victimes. 

La coalition comprend le FIZ (Centre d’information pour les femmes d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est), Amnesty International, le cfd – ONG féministe pour la paix, maenner.ch – association 
faîtière des organisations d’hommes et de pères, EPER, l’OSEO – Œuvre suisse d’entraide ouvrière, terre 
des hommes schweiz, mission 21, Swissaid, la Mission chrétienne pour les pays de l’Est, World Vision 
Suisse, la Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre femmes et hommes, Femmes Protestantes en 
Suisse (FPS), la fédération suisse des femmes catholiques (SKF), la fédération suisse des femmes catho-
lique-chrétiennes, le Comité National UNIFEM Suisse/Liechtenstein, Terre des femmes Suisse, l’ONG 
Coordination après Pékin Suisse, le Conseil œcuménique des églises et l’Armée du salut. L’organisme sera 
encore élargi par des organisations de Suisse romande. 
Afin que la campagne puisse être lancée au niveau suisse, la coalition a un besoin urgent de soutien financier. 

La coalition travaille en collaboration avec l’agence publicitaire Walker pour l’image visuelle de la cam- 
pagne. Au cours de l’année dernière, cette agence a réalisé pour la section suisse d’Amnesty International 
une campagne d’affichage qui a connu un grand écho et à laquelle plusieurs prix ont été décernés, entre 
autres le Art Directors Club Suisse et l’« United Nations Award Plaque » de l’ONU. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Ruth-Gaby Vermot, Conseillère nationale, coprésidente de la  
coalition « Campagne Euro 08 contre la traite des femmes »    079 345 58 18 

Stella Jegher, Amnesty International Section Suisse 
membre du comité de la coalition « Campagne Euro 08  
contre la traite des femmes »   031 305 23 61 

Yvonne Zimmermann, responsable de la campagne  079 598 80 51 


