
"Nous dénonçons la mafia qui se cache derrière l’euro 2012"

Jeudi 24 Mai 2012, Yana Zhdanova, membre du mouvement Femen est arrêtée et condamnée à 5 jours de 
prison ferme après avoir tenté de s'emparer du trophée de L'euro 2012 à Lviv en Ukraine.
Conscientes que la situation risque d'empirer avec la venue des supporters de l'Euro 2012 de football, les 
membres de Femen ne cessent, depuis deux ans, de réclamer une compétition "sans prostitution" à travers 
leur protestation.   

Malgré l'illégalité de la prostitution en Ukraine, cette ex-république soviétique compte entre 52 000 et 83 000 
prostituées, dont quelque 11 000 à Kiev, selon des estimations de la branche ukrainienne de l'ONG 
internationale Alliance VIH/sida. Les trois autres villes hôtes ne sont pas en reste : à Donetsk et Kharkiv, il y 
en a plus de 3 000, et à Lviv, située à une soixantaine de kilomètres de la frontière polonaise, près de 2 500.
D'après une étude menée par l'Institut international de sociologie de Kiev, une prostituée ukrainienne sur huit 
est une étudiante ou une lycéenne. A Kiev, le chiffre serait bien plus élevé. 

La crise économique actuelle ne va pas arranger la situation. C'est donc un afflux de femmes venues du 
monde entier qui s’apprête à déferler en Ukraine. Par exemple, signe qui ne trompe pas, on voit sur les sites 
d’escort-girl et de prostitution de luxe que beaucoup de ces filles y compris originaires d’Europe occidentale, 
inscrivent sur leur annonce qu’elles partent en « tournée » en Juin prochain à Kiev.

L'Ukraine est actuellement le pays le plus touché d'Europe par le virus du sida, avec une prévalence du VIH 
de 1,1 % de la population, selon les dernières estimations de l'Alliance VIH/sida. Sans surprise, les 
prostituées figurent parmi les groupes les plus affectés. A Kiev, 24 % d'entre elles sont séropositives, et près 
de 38 % à Donetsk, selon une étude réalisée en 2011 par cette organisation.
"Les revenus illégaux de la prostitution ont représenté en 2008 entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Ils 
sont estimés à 1,5 milliard en 2010. Vu la corruption qui règne dans le pays, les hommes politiques et 
certains fonctionnaires en profitent forcément", affirme Anna Hutsol, fondatrice de Femen.

Les dirigeants européens dans le sillage du président Estonien,Toomas Hendrik Ilves, qui a été le premier a 
annoncé qu'il boycotterai la compétition, ont menacé de ne pas se rendre à la compétition si le cas de Loulia 
Timochenko ne s'améliorait pas. Mais la cause du trafic sexuel dû à l'affluence massive de public masculin n' 
a pas été évoqué comme la raison du boycott.

°Femen France est inquiet qu'aucune voix ne s'élève contre l'emprisonnement arbitraire de Yana.

°Femen France demande que le président de la république et l'ensemble de la diplomatie française et 
européenne condamne le gouvernement ukrainien pour sa complicité dans ce désastre humain et l 
'UEFA, complice par son silence.

°FEMEN France réhitère sa demande à l’UEFA d’organiser des campagnes d’information et de 
prévention contre le tourisme sexuel.

°Les dirigeants doivent à l'échelle de l'Europe mettre en place une politique ambitieuse de lutte 
contre le proxénétisme et s'engager à donner aux femmes les moyens de sortir d'une dépendance 
économique qui les pousse à se prostituer.

°Nous demandons par ailleurs que soit systématiquement dénoncé les atteintes à la liberté  du 
mouvement Femen.

°Des actions futures se dérouleront à Paris pour ne pas que se relâche la pression contre ce 
système mafieux dont les femmes sont toujours les premières victimes.

http://www.lemonde.fr/international/
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=6
http://www.aidsalliance.org/linkingorganisationdetails.aspx?id=6

