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EN FRANCE, SOUS COUVERT DE MASSAGES, 

LA TRAITE DES FEMMES A PIGNON SUR RUE ! 
 
Il y a en France des centaines de salons de massages asiatiques qui sont en réalité 

des lieux de prostitution. Pour le voisinage, l’activité de prostitution ne fait aucun 
doute. Quand des militants de Zéromacho le vérifient en demandant dans ces salons 

« Faites-vous des massages avec “finitions’’ ? », la réponse est toujours « oui ». 
 

Zéromacho a dénombré 311 salons de prostitution à Paris. 
Des esclaves sexuelles y sont enfermées 10 heures par jour, 7 jours sur 7. 

La plupart sont des victimes de la traite des êtres humains. 
 

Avec Zéromacho et la Fédération des masseurs bien-être, nous demandons : 
-  Pourquoi ces lieux de prostitution ne sont-ils pas interdits ? 

- Pourquoi les hommes qui enfreignent la loi de 2016 en payant 
pour un acte sexuel sont-ils si rarement verbalisés ? 

 
Cette loi, qui protège les victimes et les aide à sortir de la prostitution, interdit 

d’acheter des actes sexuels et prévoit pour les contrevenants une amende de 1 500 €.  
 

 
Nous, signataires de cette pétition, demandons 

au procureur général de la République française 
de faire appliquer, dans toute la France, 

la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. 
 
Nous demandons aux pouvoirs publics de régulariser la situation de ces femmes. 
 
 

Prénom :  ……………………………………………     Nom :.......................................................................................  

Ville de résidence :  …………………………………..……    Profession……………………….................................. 

Adresse e-mail :  ………………………..…………………………………….........................     Signature 
 

 
 
à envoyer (photo, scan) à : secretariat@ffmbe.fr 
ou par courrier : FFMBE, 52 Bd de Sébastopol, 75003 Paris 

 
Fondé en 2011, Zéromacho est un réseau international d’hommes engagés contre le 

système prostitueur et pour l’égalité femmes-hommes. Pour eux, la prostitution est 
l’expression extrême de l’oppression patriarcale et de la violence masculine, dans un 
monde façonné par le machisme. 

 
DANS UN MONDE D’ÉGALITÉ, IL N'Y AURA PLUS DE PROSTITUTION. 
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