Ensemble, abolissons
le système prostitueur

En Alsace, des élu-e-s
et des associations
s engagent

Les élu-e-s alsacien-ne-s qui s engagent
Ville de Strasbourg
Ries Roland Sénateur Maire de Strasbourg
Barrière Caroline Conseillère municipale
Bey Françoise Adjointe au Maire
Bies Philippe Conseiller municipal
Buffet Françoise Adjointe au Maire de Strasbourg
Dreyfus Henri Conseiller municipal délégué
Dreyssé Marie-Dominique Adjointe au Maire
Elkouby Eric Adjoint au Maire
Gsell Jean-Jacques Adjoint au Maire
Günbay Mine Conseillère municipale déléguée aux
droits des femmes et à l’égalité de genre
Hermann Robert Premier Adjoint au Maire, Vice
–Président de la CUS, Conseiller général
Jung Martine Conseillère municipale déléguée
Keller Fabienne Conseillère municipale
Neff Annick Adjointe au Maire
Richardot Anne-Pernelle Adjointe au Maire
Schumann Anne Conseillère municipale
Seiler Michèle Adjointe au Maire
Souci Malika Conseillère municipale
Spiry Christian Conseiller municipal délégué
Tetsi Liliane Conseillère municipale
Trautmann Catherine Conseillère municipale et VicePrésidente de la CUS
Ziegelmeyer Béatrice Conseillère municipale

Ville de Bischheim

Conseil Général 67
Kennel Guy - Dominique Président du Conseil Général
Dreyfus Henri Conseiller général
Elkouby Eric Conseiller général
Jurdant - Pfeiffer Pascale Conseillère générale
Krafft Chantal Conseillère générale suppléante

Conseil Régional d Alsace
Richert Philippe Président du Conseil Régional d’Alsace
Loos François Vice-Président du Conseil Régional

Député-e-s
Bies Philippe
Ferry Alain ancien député
Grosskost Arlette
Jung Armand
Schneider André
Sturni Claude

EuroDéputé-e-s
Striffler Michèle
Trautmann Catherine

Sénateur-trice-s
Keller Fabienne
Ries Roland

Schann Gérard Conseiller municipal

L alsace, une terre
abolitionniste

Ville d Illkirch-graff.
Bigot Jacques Maire et Président de la C.U.S.
Hamm Richard Maire-Adjoint
Heckel Huguette Maire-Adjointe

Ville de LUpstein

1881

Fermeture des maisons closes à Colmar

Burger Marie-Odile Conseillère Municipale

1925 Fermeture
Strasbourg

Ville d Ostwald

2011

Ritzenthaler Denis Adjoint au Maire

Ville           de      WestHouse-Marmoutier
Ruhlmann Odile Adjointe au Maire

Ville           de      Mulhouse
Rottner Jean Maire de Mulhouse
Jenn Fatima Adjointe au Maire

Responsables politiques
Frédérique Riedlin Front de Gauche 67

des

maisons

Strasbourg : première
grande
ville
de
France à mener une
campagne d’affichage
abolitionniste avec le
Mouvement du Nid

2013 Mulhouse : campagne
d’affichage pour une
interpellation sur le
client prostitueur.

closes

à

Les associations signataires
Action Catholique des femmes 67
Action Catholique Ouvrière Alsace
AMSED
ATTAC Strasbourg

« La prostitution revêt aujourd’hui dans son organisation des formes
directement inspirées par la mondialisation financière. Le système
prostitutionnel génère beaucoup de bénéfices et peu d’investissements.
Cette mondialisation-là, qui n’épargne aucun pays, illustre le processus
de marchandisation généralisée à laquelle aucune limite n’est plus posée.
Dans ce contexte, certains Etats choisissent la réglementation. Est-ce la
solution ? C’est oublier la violence ainsi faite aux femmes et au-delà,
l’atteinte portée à la dignité humaine. Nous ne sommes pas prêt-e-s à
renoncer aux droits humains. »
ATTAC Strasbourg

Caritas Alsace-Réseau Secours  Catholique
CCFD Terre solidaire 67
CFDT 3C 67
Centre Des Organisations Féminines
Chrétiens en Monde Rural Alsace
CIDFF 67
« Le Nid fait partie de la collégialité du CCFD-Terre solidaire au niveau
Club de la Presse Strasbourg – Europe
de notre association nationale. Au niveau régional Alsace Lorraine, nous
Entraide le Relais
Europe Cameroun Solidarité
Femmes du 3ème Millénaire
Foyer de l’Etudiant Catholique
FSU 67
GALA
Home Protestant
Human Doors
JONAS Strasbourg
LameuteStrasbourg
Meinau - Service Régie de quartier
Mouvement du Nid
MRJC 67
Mouvement Vie Libre

avons choisi depuis 3 ans, la thématique prioritaire « Egalité femmehomme » comme facteur de développement dans le monde en lien
avec nos partenaires. Pour cette année 2013 – 2014, nous travaillons
particulièrement la question des violences faites aux femmes après
un voyage d’immersion en Argentine sur cette thématique cet été. Le
Mouvement du Nid 67 participe activement à notre groupe régional qui
pilote ces actions et à notre équipe d’animation départementale. »
CCFD Terre solidaire 67

« LE CDOF ( Centre des Organisations Féminines, qui regroupe une
quinzaine d’associations dans le Bas-Rhin) confirme son engagement à
vos côtés, pour lutter contre la prostitution qui nous semble contraire à la
dignité des femmes et transforme le corps humain en marchandise.
Nous soutenons votre action contre cette violence. »
CDOF
« Pour l’abolition du système prostitueur, deux aspects nous semblaient
importants : la lutte contre le proxénétisme et la transformation de la
société . En tant que mouvement chrétien nous dénonçons la maltraitance
de la personne humaine, la marchandisation eet la tarification des actes
sexuels. Il faut combattre les réseaux mafieux, pénaliser les clients et
sensibiliser les gens au respect de la personne »
Chrétiens Monde Rural 67

Osez le féminisme 67
Regain
SOS Femmes Solidarité
Théâtre du Potimarron
Thémis
UNEF

« Pour l’abolition du système prostitueur, deux aspects nous semblaient
« Quand bien même des prostitués vivent librement leur activité et ne
considèrent pas cette activité comme portant atteinte à leur dignité,
les prostitués font dans leur immense majorité l’objet d’une traite
inacceptable de l’être humain souvent liés à des réseaux mafieux et de
blanchiment d’argent. C’est bien au nom de ces victimes silencieuses, ces
esclaves modernes, que nous souhaitons afficher notre détermination,
afin que chacun soit conscient de sa responsabilité. En cohérence avec les
principes qui régissent notre démocratie : liberté, égalité, fraternité, et afin
d’encourager la coopération internationale de lutte contre les trafics. »
Club de la Presse Strasbourg Europe

Wietchip
« Après l’abolition de l’esclavage, après la suppression de la peine de mort,
un nouveau pas pour l’humanité »
FEC

Retrouvez toutes les motivations des associations abolitionnistes sur http://abolition2012.blogspot.fr

La déclaration Abolition 2012
Depuis 2012, le Mouvement du Nid-France a initié cet appel qui est maintenant signé par plus de 55 associations nationales et rejoint par des élu-e-s et associations d’Alsace.

Nous voulons l Abolition :
Nous demandons l’adoption d’une loi d’abolition du système prostitueur incluant les mesures suivantes :
1. la suppression de toutes les mesures répressives à l’encontre des victimes de la prostitution
2. la mise en place de moyens de protection et d’accompagnement social, incluant l’accès à la santé et au
logement pour toutes les personnes prostituées
3. la mise en place de véritables alternatives à la prostitution et l’ouverture de droits effectifs pour toutes
les personnes prostituées, y compris étrangères
4. l’interdiction de tout achat d’un acte sexuel et la pénalisation des clients
5. le renforcement de la lutte contre toute forme de proxénétisme
6. une politique ambitieuse d’éducation à une sexualité libre et respectueuse de l’autre, et à l’égalité entre
les femmes et les hommes
7. une politique de prévention de la prostitution, et de formation et d’information à ses réalités.

Nous affirmons que le système prostitueur constitue :
- Une violence inscrite dans la longue histoire de la domination masculine
- Une exploitation de toutes les inégalités
- Un obstacle fondamental à l’égalité entre les femmes, et les hommes

- Parce qu’en payant pour obtenir un rapport sexuel, le client prostitueur impose sa volonté au mépris de
l’autre et de son désir
- Parce que tout acte sexuel non désiré constitue une violence
- Parce qu’en plaçant le corps humain et la sexualité dans le champ du marché, la prostitution porte
atteinte au principe fondamental de respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et
psychique

Mouvement du Nid 67

Osez le Féminisme 67

1 Quai Saint Jean 67000 STRASBOURG
Tél – Fax : 03 88 32 77 67
alsace-67@mouvementdunid.org
www.mouvementdunid.org
www.abolition2012.fr

osezlefeminimsebasrhin@gmail.com
facebook/OLF67
twitter : @OLF67
www.osezlefeminisme.fr

Réalisation : Hélène Kuntzmann, novembre 2013

- Une violation des droits humains

