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A.  HISTORIQUE 

 

1. En mars 2007, Madame Jacqueline Karagiorgis, m’a signalé la 

parution dans le Nouvel Observateur du 1ermars 2007,d’un article 

écrit par Cécile Botron, intitulé « Chypre, l’île maudite ». C’est 

ainsi que j’ai découvert avec stupéfaction ce qui se passait dans 

les 108 cabarets de Chypre sud. 

Nous avons alors rendu visite au Père SavvasMichaelides, prêtre 

de l’église russe de Limassol. Il nous a fait visiter son refuge à 

Agia Fila où à ce moment-là il hébergeait 27 victimes de trafic de 

diverses nationalités. 

Deux mois après notre visite, l’évêque de Limassol décida de 

récupérer la maison-refuge d’Ayia Fila. Le Père Savvas s’est vu 

alors obligé de louer une maison à Limassol pour accueillir les 

victimes. 

A ce moment-là, en juin 2007, je me trouvais à Genève. J’ai 

lancé un SOS à mes amis genevois : il fallait réunir 2.000 FS par 

mois pour soutenir le refuge du Père Savvas. 

Nous avons alors fondé l’association genevoise ACEES 

(Association Contre l’Exploitation et l’Esclavage Sexuel), qui 

durant une année et neuf mois a envoyé la somme mensuelle 

requise pour la survie du refuge de Limassol. 

En décembre 2008, le refuge gouvernemental de Nicosie ouvrit et 

celui du Père Savvas ferma. 

 

2. Congrès international de novembre 2008 à Nicosie. 

Avec Daphné Voelin, une amie genevoise, Catherine Germain 

Hochet, Haris Stavrakis, avocat, et une poignée d’autres 

bénévoles, nous avons organisé un congrès international de trois 

jours (19-21 novembre 2008). 

Son but était de faire connaître l’existence du trafic d’êtres 

humains à Chypre,crime internationalement organisé et florissant 

à Chypre avec la complicité de son gouvernement et desa 

population. 

En effet, l’administration délivrait 6.000 visas artistes chaque 

année permettant d’alimenter les cabarets. La société chypriote, 

acceptant traditionnellement l’achat de services sexuels, 

constituait une clientèle idéale. 
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3. Le congrès à notre grande surprise eut beaucoup de succès. 

Le directeur de la station de radio Astra, George Pavlides, nous 

contacta et c’est ainsi que débuta, en avril 2009, la campagne 

d’information radiophonique expliquant aux chypriotes, la 

différence entre prostitution et trafic d’êtres humains. 

 

4. C’est ainsi qu’en 2008, nous avons créé CYPRUS STOP 

TRAFFICKING. En effet, il nous était indispensable de fonctionner 

dans le cadre d’une association chypriote. 

 

5. De 2010 à aujourd’hui, nous avons lancé une campagne 

d’information toujours sur le thème de la différence entre 

prostitution et trafic d’êtres humains, dans les lycées et les 

casernes avec l’autorisation du ministre de l’Education et de la 

Défense. 

 

B. CONSTAT 

 

1. Les visas d’artistes ont été abolis en février 2010. Ils sont 

remplacés par un « contrat de travail ». 

Les cabarets sont actuellement au nombre de 24. D’après la 

police, les femmes qui y travaillent, le font en connaissance de 

causes. 

Toujours selon la police, les lieux où le trafic est le plus actif 

sont : les salons de massage, les appartements privés, les bars, 

les cafés internet et le web. 

 

2. Au refuge gouvernemental, les victimes restent peu de temps (un 

mois). Ainsi, notre association loue t’elle cinq appartements où 

nous accueillonsces femmeslorsqu’elles sortent du foyer et 

jusqu’à ce qu’elles reçoivent leur allocation des services sociaux, 

trouvent du travail ou soient rapatriées. 

En effet, toute victime quittant le refuge gouvernemental a droit 

à une aide financière de la part des services sociaux, 400 euros 

pour les frais courant et 200 euros pour le logement. Mais ces 

allocations tardent à être versées, souvent de plusieurs mois, du 

fait de la lenteur et de la lourdeur du fonctionnement de 

l’administration. 
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Ainsi, l’association subvient pendant plusieurs mois à tous les 

besoins des victimes. 

Les loyers (2.600 euros par mois) et les factures d’électricité 

constituant nos frais les plus importants. 

 

 

3. Rapatriement. 

 

Lorsqu’une victime est rapatriée dans son pays, le billet d’avion 

est pris en charge par le gouvernement. 

Mais afin que les victimes ne retournent pas chez elle aussi 

pauvre qu’à leur départ et ainsi risquent de retomber dans les 

réseaux d’exploitation, nous tachons de leur procurer un moyen 

de subsistance en tenant compte de leur désir et de leur 

capacité. 

Malheureusement, sont rares celles qui nous demande de 

financer des études, le plus souvent, elles nous demandent de les 

aider à ouvrir un petit business comme un salon de coiffure. 

 

 

 

C.  SOURCE DE FINANCEMENT 

 

De 2008 à 2010, la fondation genevoise, PROVICTIMIS, a octroyé 50.000 

FS par an à Cyprus Stop Trafficking. 

Parallèlement, nous avons eu plusieurs dons privées venant de Suisse. 

A Genève, le 18 octobre de chaque année, pour la journée européenne 

contre le trafic, nous organisons un concert de musique classique. 

En outre, à Genève ainsi qu’à Nicosie, deux fois par an, nous organisons 

un dîner de charité. 

Par ailleurs, le graveur HAMBIS, nous offre chaque année, une gravure qui 

est gagnée par tirage au sort grâce à la vente de billets de loterie. 

Enfin, l’association édite des livres dont les recettes lui reviennent. 

Il est à signaler que Parfum d’Enfer a inspiré deux pièces de théâtre qui 

ont été produites à Chypre. 

 


