
Droit Humains = tout être humain possède des droits universels, 
inaliénables, quel que soit les lois en vigueur ou les autres facteurs 
locaux tels que l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle ou la 
religion.

Le commerce du sexe, qu’est-ce que c’est ?
Sollicitation dans la rue et dans différents lieux publics, Danses 
nues avec ou sans contact, Massages érotiques, Services d’escortes 
qui se déplacent ou qui reçoivent, Figuration dans les films 
pornographiques, Services de téléphones roses et d’animation 
par webcam. Le commerce du sexe déborde donc du cadre de la 
prostitution. » (Stella)

Nous demandons tout simplement que que nos droits soient 
protégés, comme le sont les vôtres. 

Nous avons droit, comme tout citoyen du pays à :
• être reconnues comme citoyennes à part entière
• être intégrées à la communauté sans crainte d’ostracisme
• être reconnues et respectées dans nos droits 

fondamentaux
• pouvoir dénoncer les abus et la coercition que nous 

subissons comme une atteinte à notre intégrité
• avoir accès aux services publics sans discrimination

Plus d’infos chez Chrysalide - 452 5509

Les travailleuses du sexe ont droit 
à la protection de la loi, 

de la police et aux services publics. 
A l’heure actuelle, ce n’est pas le cas 

à Maurice.



Les travailleuses du sexe (TS) ont les mêmes droits humains inaliénables 
et garantis par notre constitution que n’importe quel citoyen Mauricien, 
et ce malgré l’illégalité de la pratique du commerce du sexe dans le 
pays. Or, nos droits ne sont ni protégés, ni défendus, ni respectés 
comme ils le sont pour nos compatriotes. 

Nous nous réunissons aujourd’hui pour dire non à la violence que nous 
subissons au quotidien :

1. Non à la violence de la société

Nous subissons la violence de la société au quotidien, par exemple :

• Une directrice d’école qui rejette l’inscription de l’enfant d’une 
TS, les pensant séropositifs tous les deux : la méconnaissance du 
VIH et de ses modes de transmission ainsi que les préjugés sur le 
travail de la mère a privé l’enfant de son droit à l’éducation. 

• Un groupe religieux a demandé de témoignage à la Directrice du 
Centre Chrysalide qui propose que ce soit une ancienne résidente, 
travaillant et ayant refait sa vie, qui vienne partager son expérience. 
Le groupe a refusé que cette personne vienne témoigner.

• A l’hôpital, dans une salle d’échographies, plusieurs femmes 
subissaient l’examen, puis vint le tour d’une personne vivant avec 
le VIH. A ce moment là, la personne en charge de l’examen demande 
à porter des gants (alors que cette protection n’a pas été utilisée 
pour les autres).

Nous demandons :

• Des services de santé accueillants comme tous les citoyens 
Mauriciens, quelque soit leur travail ou leur statut sérologique 

• Droit à l’information sur nos droits et à toutes les possibilités pour 
mettre fin à des conditions d’exploitation dans  notre travail.

• La protection des TS et de leurs familles contre toute discrimination 
dans l’accès au travail, au logement, aux services légaux, médicaux 
et sociaux et à la protection de l’enfance.

2.  Non à la violence de la police

Nous sommes les victimes régulières de brutalités de représentants de 
forces de l’ordre :

• Au Jardin de la Compagnie, les policiers font des descentes régulières, 
nous poursuivent et nous maltraitent. Dans le van de la police, 
on nous propose un échange liberté contre passe et autres sévices 
sexuels. 

• Développé au fil des ans, un honteux système de gratuité de 
services sexuels est désormais établi pour tout policier désirant 
l’une de nous : nous pouvons nous faire violer à n’importe quel 
moment par des représentants de la force policière. Ils menacent 
de nous mettre en prison si nous n’obtempérons pas. Jusque là, 
nous avons accepté ces atrocités en silence. 

Nous demandons :

• Une commission parlementaire pour que soit établie la vérité 
et que cesse la pratique de services sexuels abusifs des forces de 
l’ordre du pays. 

• Que les criminels exerçant des violences sur les travailleuses du 
sexe soient poursuivis comme pour toute autre offense. 

• Un renforcement des capacités des fonctionnaires de police et 
judiciaires en vue d’améliorer leur responsabilité et leur intégrité 
en réponse aux besoins des victimes. 

• La mise sur pied d’une procédure (filmée) pour les enquêtes rela-
tives aux violences subies par les TS.

3.  Non à la violence des clients

Nous sommes souvent la proie à la violence de nos clients, qu’elle soit 
physique ou sous forme de menaces sur notre famille. 
• Pratiques souvent rencontrées : relations sexuelles sous la menace 

de couteaux, sur des bris de verre, scarifications ; d’autres se ret-
rouvent seules et nues après une passe dans des endroits isolés, 
leurs vêtements ayant été volés. 

• Menaces de s’en prendre aux enfants : certains menacent de s’en 
prendre à leur famille si elles mettent fin à leurs rencontres. 

Nous demandons :
• que les plaintes de violence par les clients soit enregistrées et ces 

derniers poursuivis.


