
 LE COLLECTIF DES DROITS DES FEMMES 66

vous invite le samedi 26 novembre 
à une manifestation au Perthus 

dans le cadre de la journée internationale du 25 novembre de lutte contre les 
violences faites aux Femmes, contre le proxénétisme et les clients “prostitueurs” 
et la banalisation de la marchandisation des corps.

RENDEZ-VOUS à 11 h à l’ancien poste de douane, côté français (dans le 
prolongement de l’avenue principale de la ville du Perthus).

POUR MANIFESTER  contre le système prostitutionnel à la frontière espagnole 
du Perthus. 

OBJECTIFS :  

• Sensibiliser le public à la souffrance inhérente au système prostitutionnel.

• Démystifi er le système des maisons closes légalisées (réglementarisme) qui 
prétend protéger les personnes prostituées 

• Responsabiliser les clients “prostitueur”.

MANIFESTONS ENSEMBLE, NOMBREUSES, 
NOMBREUX POUR PROSTESTER 

CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL

DÉROULEMENT DU  SAMEDI 26 NOVEMBRE 
À L’ANCIENNE DOUANE 

11 h  A l’ancien poste de douane du Perthus, rencontre avec nos amies 
espagnoles : cette rencontre sera symbolisée par le raccordement de 
nos deux banderoles : celle espagnole et celle française.

13 h Repas tiré du sac  pour un pique-nique géant (nous espérons une salle 
Confi rmation en septembre).

15 h Distribution de tracts – pour les manifestants qui peuvent rester –  
dans les rues du Perthus et du questionnaire (quand il y a possibilité 
de dialogue).

DÉTAILS MATÉRIELS

• Voir le transport ou le convoiturage avec son organisation.

• Parking prévu pour les bus à l’entrée du Perthus

• Ce sera en novembre : surveiller la météo pour prévoir l’imperméable

• Amener vos panneaux (slogans antiprostitution)

• Badges de vos organisations

• Prévoir un repas tiré du sac : pique nique convivial 

• Tractage : envoie par email du tract antiprost et du questionnaire.

• Le Collectif des Droits des Femmes 66 se charge de l’impression (à évaluer) 
du tract à distribuer sur place.

CONTACTS


