
 

Davos haut lieu de la prostitution 
par Bruno Bertez 
 

Tout système ne dure que par ses mystères ; ce qui est connu et su ne confère aucun pouvoir, 
ce qui en confère c’est la lecture, l’interprétation, la gestion et l’entretien des mystères. 
Le pognon c’est le mystère central. 
Bref pour exercer sa volnté de puissance nietzschéenne il faut être grand prêtre et /ou faire 
partie du clergé. 
Être grand prêtre, cela permet de prélever, de s’attribuer la part maudite de nos sociétés, le 
surproduit destiné au sacrificiel, au gaspillage. 
Y compris le gaspillage contre lequel les grands prêtres luttent, le climatique ! 
 

Cela donne droit aux honneurs, aux femmes, aux hommes dans le monde actuel, aux êtres 
non genrés et donc aux putes. 
L’élite mondiale qui s’attaque aux plus grands problèmes du monde – y compris les inégalités 
entre les sexes-lors du sommet de Davos alimente une recrudescence de la prostitution dans 
la station balnéaire suisse. 
La demande pour le travail du sexe monte en flèche chaque année lors de la réunion des 
dirigeants mondiaux et des magnats des affaires qui affluent du monde entier pour se 
côtoyer/dévoyer. 
Les escortes sont réservées dans les mêmes hôtels que les patrons puissants et leurs employés 
pendant le sommet de cinq jours, qui a débuté le 16 janvier. La prostitution est légale en 
Suisse. 
(Non ne vous y trompez pas, les prostituées vénales officielles ce ne sont pas les personnes au 
centre de la photo !) 
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La prostituée vedette offcielle est celle qui est ci dessous, bien plus chic ! 
Cette travailleuse du sexe nommée Liana a déclaré qu’elle s’habille en tenue d’affaires pour 
ne pas se démarquer parmi les cadres… 

 
 

Elle a déclaré à Bild qu’elle voyait régulièrement un Américain qui se rendait en Suisse 
plusieurs fois par an et faisait partie des 2700 participants à la conférence. 
Liana facture environ 700 € pour une heure et 2300 € pour la nuit, plus frais de déplacement. 
La responsable d’un service d’escorte à Argovie, à 100 miles du sommet, dit qu’elle a déjà reçu 
11 réservations et 25 demandes de renseignements – et elle s’attend à ce que beaucoup 
d’autres suivent cette semaine. 
Elle a déclaré à 20 Minuten : « Certains réservent également des escortes pour eux-mêmes et 
leurs employés pour faire la fête dans la suite de l’hôtel ». 
Salomé Balthus, travailleuse du sexe et écrivaine, a posté sur Twitter : « Rendez – vous en 
Suisse pendant WEF signifie regarder les muselières des agents de sécurité dans le couloir de 
l’hôtel à 2 heures du matin-puis partager les chocolats offerts au restaurant avec eux et 
bavarder avec les riches… » 
 

La demande de travail du sexe monte en flèche chaque année lors de la réunion des 
dirigeants mondiaux et des magnats des affaires 
La travailleuse de 36 ans séjourne dans un hôtel près de Davos tout au long du sommet, mais 
elle a refusé de révéler qui sont les clients influents. 
Elle a averti : « Croyez-moi, vous ne voulez pas entrer en litige avec eux ». 
En 2020, une enquête du Times a révélé qu’au moins 100 prostituées se rendaient à Davos 
pour le sommet selon un policier suisse. 
Un chauffeur officiel du forum a déclaré qu’il avait pris une travailleuse du sexe qui prétendait 
avoir été forcée par son « patron » de coucher avec un client plus âgé dans un hôtel de 
délégués. 
Parmi les sujets de discussion au sommet de cette année figurent la guerre en Ukraine, les 
taux d’inflation mondiaux, le changement climatique et les inégalités. 
La première dame ukrainienne Olena Zelenska prononcera une rare allocution internationale 
aujourd’hui lors du rassemblement annuel. 
La pandémie de Covid-19 a torpillé l’événement au cours des deux dernières années, mais une 
version printanière a eu lieu il y a huit mois. 
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