
COMMUNIQUE 
Abolition 2012 

Au Carlton comme au Palais Bourbon, 
nous voulons l'Abolition 

37 associations demandent une loi d'abolition du système prostitueur. 
 

Convention abolitionniste le 29 novembre de 15h30 à 21h à 
l'Assemblée nationale, Palais Bourbon, Salle Victor Hugo. Intervention 
des politiques à 16h30, point presse 18h. 

 
Aujourd'hui, alors que la réalité prostitutionnelle est sur le devant de la scène 
médiatique, le plus souvent dans la catégorie « sensationnelle », il est temps 
de prendre position. 
A l'initiative du Mouvement du Nid, de la Fondation Scelles, et de l'Amicale,du 
Nid, 37 associations lancent un appel (www.abolition2012.fr) à l'abolition du 
système prostitueur et donnent l'occasion aux élus et aux partis politiques 
d'adhérer à un projet de société audacieux. 
A l'occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes, les 37 associations porteuses de cet Appel, 
réaffirment que le système prostitueur est une violence faite aux femmes. 
Ensemble, elles posent la question : Voulons-nous d'une société où il est 
normal, voire encouragé, d'accéder contre rémunération au corps d'une 
personne, le plus souvent celui d'une femme, et d'en disposer sexuellement? 
 
Face aux derniers « scandales politico-sexuels », au débat sur les « aidants 
sexuels », à celui de la réouverture des maisons closes, notre position est 
claire, le système prostitueur: 
- S'inscrit dans la longue histoire de la domination masculine ; 
- Est une exploitation de toutes les inégalités, sexistes, racistes, économiques ; 
- Est un obstacle fondamental à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 
- Est une violation des droits humains. 
 
Il y a 30 ans, l'idée d'abolir la peine de mort en France n’était pas majoritaire. 
Le courage politique a démontré que les changements sont possibles. 
En ce début de campagne pour les élections présidentielles de 2012, les 
associations signataires de l’Appel proposent aux candidats et aux partis 
politiques de prendre une position historique. En opposition au mythe de la 
prostitution comme « mal nécessaire », elles leur demandent de s'engager à 
porter un projet de société courageux dans lequel les dispositions légales et 
sociales nécessaires seront prises afin de permettre l'abolition du système 
prostitueur et de garantir les droits fondamentaux des victimes de ce système. 
 
 
CONTACT PRESSE 
Secrétariat du Mouvement du Nid - France : 01 42 70 77 79 / 01 42 70 92 40 
ou Claire Quidet, Porte-Parole : 06 41 91 27 22 
communication@mouvementdunid.org 



Programme 
 
15h30 : Accréditation et accueil 
 
16h00-16h40 : Ouverture 
Danielle Bousquet, Députée, Vice-Présidente de la Délégation aux droits des femmes, Présidente de la 
mission d'information sur la prostitution en France 
Rosen Hicher, ancienne personne prostituée 
 
En présence des présidentEs des trois associations organisatrices : 
Geneviève Duché, présidente de l'Amicale du Nid 
Yves Charpenel, président de la Fondation Scelles 
Jacques Hamon, président du Mouvement du Nid 
 
16h40-17h10 : Présentation des avancées parlementaires 
Danielle Bousquet 
Guy Geoffroy, Député, Vice-Président de la Commission des lois, Rapporteur de la mission d'information sur 
la prostitution en France 
- Rapport d'information sur la prostitution en France 
- Proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France 
 
17h10-17h20 : Présentation de l'appel "Abolition 2012" et de ses soutiens 
Grégoire Théry, Secrétaire général du Mouvement du Nid 
Projection des 37 associations porteuses de l'Appel et des premiers soutiens politiques 
 
17h30 – 18h30 : Positionnement des partis politiques et éluEs sur l'Appel « Abolition 2012 » 
Europe Ecologie - Les Verts : à confirmer 
Nouveau Centre : Sophie Auconie, Députée européenne 
Parti Communiste : Laurence Cohen, Sénatrice et Ian Brossat, Conseiller de Paris 
Parti de Gauche : Delphine Beauvois, Secrétaire nationale à l'égalité femmes-hommes 
Parti Socialiste : Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste 
UMP : à confirmer 
Autres partis à confirmer 
 
18h30-19h00 Conférence de presse (en parallèle de la session) 
 
18h30 – 21h00 : Trois défis pour les abolitionnistes du système prostitueur 
 
Le défi de la loi  (18h30-19h10) 
Modération : Yves Charpenel, président de la Fondation Scelles 
Gunilla Ekberg, ancienne parlementaire, juriste experte auprès du gouvernement suédois sur la prostitution 
Ernestine Ronai, Vice-Présidente l’Amicale du Nid 
Elisabeth Riboud/ Catherine Albertini  : Choisir la Cause des Femmes 
Suzy Rojtman : Co Porte- CNDF (Collectif Nationale pour les droits des femmes) 
 
Le défi de l'opinion publique (19h10-19h50) 
Modération : Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid 
Patric Jean, réalisateur de la “Domination masculine” et du clip du LEF 
Roland Ries, Maire de Strasbourg, Sénateur 
Typhaine Duch, Osez le féminisme 
Sandrine Goldschmidt, présidente du festival Femmes en résistance 
 



Le défi des alternatives à la prostitution (19h50-20h30) 
Modération : Geneviève Duché, présidente de l'Amicale du Nid 
Muriel Salmona, responsable de l'Institut de Victimologie 92, Psychiatre, Présidente de « Mémoire 
traumatique et victimologie » 
Hélène De Rugy, Déléguée générale de l’Amicale du Nid 
Anne Bouillon, Avocate spécialisée dans l'indemnisation des victimes de proxénétisme 
 
Echange avec la salle (20h30-21h00) 
 
Premiers soutiens politiques : 
 
Delphine BEAUVOIS (Parti de Gauche) 
Martine BILLARD (Députée Parti de Gauche) 
Danielle BOUSQUET (Députée PS) 
Nicole BORVO COHEN-SEAT (Sénatrice Groupe Communiste) 
Sophie BRIARD-AUCONIE (Eurodéputée Nouveau Centre) 
Ian BROSSAT (Conseiller de Paris PCF) 
Marie-Georges BUFFET (Députée PCF) 
Marie-Françoise CLERGEAU (Députée PS) 
Laurence COHEN (Sénatrice PCF) 
Laurence DUMONT (Députée PS) 
Albert FACON (Député PS) 
Alain FERRY (Député apparenté UMP) 
Benoît HAMON (Porte Parole PS) 
Edmond HERVÉ (Sénateur PS) 
Armand JUNG (Député PS) 
Nicole KILL-NIELSEN (Eurodéputée EELV) 
Yvan LACHAUD (Député Nouveau Centre) 
Annick LE LOCH (Députée PS) 
Catherine LEMORTON (Députée PS) 
Claudine LEPAGE (Sénatrice PS) 
Michèle LOUP (Conseillère régionale EELV) 
Gwendal ROUILLARD (Député PS) 
 
Premières associations signataires : Mouvement du Nid, Fondation Scelles, Amicale du 
Nid, ACPE (Association Contre la Prostitution des Enfants), AFCJ (Association Française des 
Femmes des Carrières Juridiques), CADAC (Coordination des Associations pour le Droit à 
l'Avortement et à la Contraception), Choisir la cause des femmes, Clara Magazine, CLEF 
(Coordination pour le Lobby Européen des Femmes), CNIDFF (Centre d'Information des 
Droits des Femmes et des Familles), CNFF (Conseil National des Femmes Françaises), 
Coalition Against Trafficking in Women, Collectif Droits des Femmes, CFCV (Collectif 
Féministe Contre le Viol), Collectif « FièrEs et Révolutionnaires » du PCF, Commission 
Genre et Mondialisation Attac, CRIFIP (Centre de recherches internationales et de 
Formation sur l'Inceste et la Pédocriminalité), Mouvement Le Cri, ECVF (EluEs Contre les 
Violences faites aux Femmes), Ensemble l'Egalité C'est Pas Sorcier, EACP (Equipes 
d'Action Contre le Proxénétisme), l'Escale, Espace Simone de Beauvoir, FDFA (Femmes 
pour le Dire Femmes pour Agir), Femmes en Résistance, Femmes Solidaires, Le Monde à 
travers un regard, LEF (Lobby Européen des Femmes), Mémoire Traumatique et 
Victimologie, MJF (Mouvement Jeunes Femmes), Oui à la Pénalisation des Clients de 
Personnes Prostituées, Osez le Féminisme, Regards de Femmes, Réseau Féministe 
Ruptures, Solidarité Femmes, SOS les Mamans, TQM (Les Trois Quart du Monde)... 


