
A l'occasion des 3 ans de la loi n° 2016-444 visant à renforcer la lutte contre le
système  prostitutionnel  et  à  accompagner  les  personnes  prostituées,  les
associations du Collectif  Abolition 34 :  Amicale du Nid 34,  CIDFF,  Citoyennes
Maintenant,  Mouvement  du  Nid,  Osez  le  Féminisme !  34,  Psyc  &  Genre,
Zéromacho,  organisent une table ronde sur  l'application pleine et entière de
cette loi dans ses quatre piliers.

Après  trois  ans  de  débats,  inspirée  de  la  politique  suédoise  suivie  par  la
Norvège, l'Irlande, le Canada, cette loi renforce la politique abolitionniste de la
France depuis 1960, la complète et lui donne de nouveaux moyens. 
Elle s'inscrit dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 
Il s'agit de combattre le système prostitutionnel, système de violence produit
par les rapports sociaux de sexe de domination masculine. 

Quatre piliers équilibrent son impact : 

 Renforcement de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres
humains aux fins d'exploitation sexuelle.

 Dépénalisation  des  personnes  prostituées  victimes  du  système  et
organisation de l'accompagnement de celles qui souhaitent sortir de la
prostitution  avec  des  aides  appropriées.  Des  commissions
départementales sont mises  en place sous la responsabilité du Préfet
chargé de la politique de lutte contre le système prostitutionnel dans
son territoire. 

 Interdiction de  l’achat d’actes sexuels et responsabilisation des clients 
de la prostitution. Amendes et stages de sensibilisation sont prévus ainsi
que des sanctions lourdes pour les clients-prostitueurs d’enfants et de
personnes vulnérables.

 Prévention auprès  des  jeunes des  pratiques  prostitutionnelles  et  du
recours à la prostitution dans les cours d’éducation à l’égalité et à la
sexualité. Mesure essentielle, difcile à réaliser sans l’interdit de l’achat
d’acte sexuel.

Le collectif Abolition demande l’application totale de la loi 
et les moyens pour le faire

 Prostitution : appliquer la loi 

Maison des Relations Internationales Nelson-Mandela 
14 rue Descente en Barrat

au bout de l'Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier

10 avril 2019 de 18H à 20H

avec
Geneviève DUCHE 

administratrice de l'Amicale du Nid, 
autrice de « Non au système prostitutionnel, une analyse féministe

 et abolitionniste du système prostitutionnel – 
nouvelle version enrichie février 2019 »

Florence MONTREYNAUD
 historienne et linguiste, autrice de

 « Zéromachos : des hommes disent NON ! à la prostitution » 

Pascale MATHEY, directrice adjointe 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

Christophe BARRET  Procureur de la République (sous réserve)

---------------

introduction et prises de paroles protocolaires par Françoise Mariotti, 
Présidente du Comité Territorial Amicale du Nid 34

animation par Pauline Chevaillier, Mouvement du Nid
conclusion par Marion Carcélès, Présidente d'Osez le Féminisme ! 34

 la parole sera donnée à la salle à la fin de la table ronde, puis
les invitées dédicaceront leur ouvrage 

vin d'honneur offert par la mairie de Montpellier


