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Dans un monde d’égalité,
il n’y aura pas de prostitution.

VOUS N’ÊTES PAS LE SEUL À PENSER ÇA.
Rejoignez ZÉROMACHO, 

réseau international d’hommes 
engagés contre le système prostitueur 

et pour l’égalité femmes-hommes !
Signez le manifeste 

sur le site zeromacho.org

La sexualité
n’est pas une
marchandise.

LE MACHISME TUE.
VIVE L’ÉGALITÉ !

Les femmes ne sont pas
de la viande à chasser

ou à consommer. Fondé en 2011, Zéromacho est 
un réseau international d’hommes 
implanté dans 64 pays.

En France, avec le collectif Abolition, 
il veille à l’application de la loi 
abolitionniste de 2016.

ZÉROMACHO AGIT 
• en participant à des manifestations et à des débats
• en diffusant des lettres ouvertes
• en produisant des spots vidéo
• en coopérant avec des associations féministes

ZÉROMACHO ORGANISE 
• des sessions de formation
• des réflexions en groupe sur la masculinité 
• des actions pédagogiques « Des hommes repassent pour l’égalité »

Zéromacho
Maison des associations
5 rue Perrée
75003 Paris

info.zeromacho@gmail.com
zeromacho.org

  @Zeromacho

Responsables : Gérard Biard et Frédéric Robert

ZÉROMACHO
DES HOMMES CONTRE LA PROSTITUTION ET POUR L’ÉGALITÉ

• Les responsables participent à des 
débats et coopèrent avec des asso-
ciations féministes.

• Ils rencontrent des représentant·es 
des pouvoirs publics, diffusent des 
communiqués de presse et pro-
duisent des vidéos d’information.

• Ils organisent des sessions de for-
mation, des groupes de réflexion 
sur la masculinité, et des actions 
pédagogiques, comme l’opération 
« Des hommes repassent pour l’éga-
lité » – chaque année depuis 2014.

ZÉROMACHO est un réseau international 
unique au monde. Fondé en 2011, il est 
implanté dans 64 pays.

IL RASSEMBLE DES HOMMES qui 
s’engagent contre le système prostitueur et 
pour l’égalité femmes-hommes.

Pour nous, membres de Zéromacho, 
la prostitution est l’expression extrême 

de l’oppression patriarcale, dans un 
monde façonné par le machisme.

DES HOMMES CONTRE LA PROSTITUTION
ET POUR L’ÉGALITÉ

QUE FAIT ZÉROMACHO ?

Des salons, dits de « massages 
asiatiques », sont des lieux de 
prostitution.
Il y en a des centaines en France 
(dont 300 à Paris), où sont prostituées 
des femmes victimes de la traite des 
êtres humains.
Zéromacho dénonce cet esclavage 
sexuel et demande l’application de la 
loi de 2016 qui protège les victimes, 
punit les proxénètes et les clients-
prostitueurs, et prévoit une information 
de la population sur les violences du 
système prostitueur.



ZÉROMACHO
Maison des associations 
Boîte 11
5 rue Perrée 75003 Paris

Site : zeromacho.org
 @Zeromacho

info.zeromacho@gmail.com

Dans un monde d’ÉGALITÉ
il n'y aura plus de PROSTITUTION !

LE MACHISME TUE.
VIVE L'ÉGALITÉ !

NON 
LA SEXUALITÉ 
N’EST PAS UNE 
MARCHANDISE !

NON 
LE CORPS DES 
DES FEMMES N’EST
PAS À VENDRE !
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Si vous pensez qu’un ACTE SEXUEL ne s’achète pas, 
qu’il doit être la rencontre de deux désirs, rejoignez-nous !

SIGNEZ 
LE MANIFESTE 
SUR LE SITE !

Dans un monde d’égalité,
il n’y aura pas de prostitution.

VOUS N’ÊTES PAS LE SEUL À PENSER ÇA.
Rejoignez ZÉROMACHO, 

réseau international d’hommes 
engagés contre le système prostitueur 

et pour l’égalité femmes-hommes !
Signez le manifeste 

sur le site zeromacho.org

La sexualité
n’est pas une
marchandise.

LE MACHISME TUE.
VIVE L’ÉGALITÉ !

Les femmes ne sont pas
de la viande à chasser

ou à consommer. Fondé en 2011, Zéromacho est 
un réseau international d’hommes 
implanté dans 64 pays.

En France, avec le collectif Abolition, 
il veille à l’application de la loi 
abolitionniste de 2016.

ZÉROMACHO AGIT 
• en participant à des manifestations et à des débats
• en diffusant des lettres ouvertes
• en produisant des spots vidéo
• en coopérant avec des associations féministes

ZÉROMACHO ORGANISE 
• des sessions de formation
• des réflexions en groupe sur la masculinité 
• des actions pédagogiques « Des hommes repassent pour l’égalité »

Zéromacho
Maison des associations
5 rue Perrée
75003 Paris

info.zeromacho@gmail.com
zeromacho.org

  @Zeromacho

Responsables : Gérard Biard et Frédéric Robert

ZÉROMACHO
DES HOMMES CONTRE LA PROSTITUTION ET POUR L’ÉGALITÉ


