35 milliards de dollars US.
La campagne «Euro 08 contre la traite des femmes»
coûte nettement moins cher. Mais afin de pouvoir la

Qui organise cette
campagne?

L’association «Campagne Euro 08 contre la traite des
femmes et la prostitution forcée» est ouverte à toutes les personnes et organisations désireuses de devenir membre en
participant de façon nominale, financière, idéologique ou souhaitant s’engager activement dans la campagne.

réaliser, nous avons besoin de votre soutien.
Aidez-nous à réaliser la campagne!
> avec une adhésion: en tant que membre privé,
vous versez 100 francs; les organisations versent
300 francs.
> avec un don.
Pour plus d’informations
consultez notre site

www.traitedesfemmes2008.ch
Nous vous remercions de votre soutien!
Compte pour les dons: 85-487313-9

Campagne Euro 08 contre la traite des femmes
c/o FIZ, Badenerstrasse 134, 8004 Zürich
Téléphone: 044 240 44 22 (tous les jeudis)
Fax: 044 240 22 23, Portable: 079 598 80 51
kampagne-em08@fiz-info.ch
www.traitedesfemmes2008.ch
Compte pour les dons: 85-487313-9

La campagne est lancée par une large coalition dont font partie
jusqu’à présent*:
> Amnesty International (AI), Section suisse
> Armée du salut
> cfd – ONG féministe pour la paix
> la Conférence suisse des déléguées à l’égalité entre
femmes et hommes
> Conseil œcuménique des églises
> EPER – Entraide Protestante Suisse
> Fédération suisse des femmes catholiques
> Fédération suisse des femmes catholique-chrétiennes
> FIZ – Centre d’information pour les femmes d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est
> FPS – Femmes Protestantes en Suisse
> maenner.ch, association faîtière des organisations
d’hommes et de pères
> mission 21
> Mission chrétienne pour les pays de l’Est
> ONG Coordination après Pekin Suisse
> OSEO – Œuvre suisse d’entraide ouvrière
> Swissaid
> Terre des femmes Suisse
> terre des hommes schweiz
> Comité national pour UNIFEM, Suisse / Liechtenstein
> World Vision Suisse
* Un élargissement de la campagne à d’autres organisations, notamment en Suisse
romande, est en préparation. Mise à jour à disposition sur le site.

Nous avons besoin de
votre soutien!
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La traite des personnes rapporte chaque année environ

Campagne Euro 08 contre la traite des femmes

Soutenez la campagne

C’est aussi une
question d’argent!
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quelques deux millions et demi de personnes sont victimes chaque année de la traite des êtres humains;
quatre-vingt pour cent d’entre elles sont des femmes et
des jeunes filles. Selon les estimations, entre 1500
et 3000 personnes sont ainsi acheminées chaque année

Pourquoi
cette campagne?

La traite des femmes est un problème dont la
dimension est européenne.
Le championnat d’Europe de football est une opportunité
pour faire une campagne à cette échelle.
Tous les pays représentés à l’Euro 08 sont confrontés
à la traite des femmes. Si la Suisse et l’Autriche
humains, d’autres sont plutôt des pays

La traite des êtres humains est une forme moderne

d’origine ou de transit. Beaucoup sont les deux à la fois.

Les migrantes, à la recherche d’un meilleur avenir pour

Information
Les visiteuses et visiteurs de l’Euro 08 et de toutes
les manifestations organisées parallèlement
à cet événement doivent prendre conscience de
l’ampleur et des répercussions de la traite
des femmes.
Prévention
Chaque individu rentrant en contact avec une
victime de la traite des femmes doit être à

d’esclavage ainsi qu’un commerce très lucratif dont le

dollar US.

Quels sont nos
objectifs?

comptent parmi les pays cibles du trafic d’êtres

vers la Suisse.

bénéfice annuel est estimé à environ 35 milliards de
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Selon l’Organisation internationale du travail (OIT),

Campagne Euro 08 contre la traite des femmes

Les victimes sont trop peu protégées.

même d’agir de manière adéquate et responsable.

Cela doit changer.

Nous souhaitons surtout sensibiliser les

Toute personne ayant été victime de la traite des

hommes puisqu’ils risquent de se retrouver, en

femmes a besoin d’une protection particulière,

tant que clients, face à une victime.

comprenant notamment un lieu de séjour sûr et

elles et leur famille, en sont souvent les victimes.

un accompagnement professionnel. Nous

Les intermédiaires leur promettent un emploi stable à

voulons mobiliser un maximum de gens avant

La protection et les droits des victimes de la traite

l’étranger. Une fois arrivées dans le pays de leurs

et pendant l’Euro 08 pour donner du poids

et de la prostitution forcée doivent être élargis

rêves, ces personnes ne trouvent qu’exploitation et tra-

à ces revendications.

et garantis. Nous souhaitons recueillir le soutien
d’au moins 25 000 personnes autours de ces

vail forcé, bien souvent dans la prostitution. Soumises à des dettes fictives, menacées et violentées, les
victimes de la traite ne peuvent que très difficilement se libérer de cette situation forcée.

Protection des victimes

Nous voulons mobiliser des hommes.

revendications.

Parmi eux, les fans de foot.
Le public de l’Euro 08 se compose en grande majorité
d’hommes. En tant que clients potentiels de prostituées, ils peuvent à tout moment tomber sur des
victimes de la traite des femmes. Nous voulons
qu’ils sachent comment se comporter de façon responsable.
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La traite des femmes

Une forme moderne
d’esclavage
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