
1{OI{ AU SYSTiME PROSTITUTIOT{NEL
]{Of{ AU PROTET DE trOt SARKOZY

OUIAU MONDE SANS PROSTTTUTIOI{

Norrs di5ons non au sysGme progtitutonnd qui organise lhcois payant des hornmes au so(e d?utres ares
humains. Nous d6rongons et nous @mbattons cette oeloiiation marchande de h sexualit6 €t cette
ayprcssion de la domination Datriarcale.

]{ous dbons Of{ .u projet de loi Sarkozy !
- non au ddlit de rdcolage
- non au harcebmert policier conte les victimes de la prostiMon, non i leur criminalisatjon- non e h reconduite a h frontidre des 6trangdres, non A hur equbion, non d la privation de leur

titre de s€i)ur
Nous voulorE la ddliwance d'un titrc de s€jour d€finitif aux personnes progtitu€es db-dngeres sans paprers,
sans edger qu'dles ddnoncent hs proxend&s et l€s r€seair(

l{ous voslona un6 lutre cfikace -ntrje r€ prox6n6uamc Gt l€a r€'€Eux d€ tr.lte, y compris par
li_ coop6ratloh inteanauonale, puisque la tarite 6'.st conald6rabl€neht accrue .vec h
daiveloppcm€nt d. la mondialls5tion n&'.lilr6..le.
C€ nhst pa. €n s'Ett quaht .ux vlctim€. d. l. pro.tthrtion que l,on cornb.t le cystE|ne
pro6tihtionnel.

llous d€handonB I
- UN PLAI{ DITRGEI{CE POUR t"ES pERltO NES VOTIANT SE UBERER DU SySTEti{E

PROSTITUTTOT{I{EL QUt ltUR ASSURE U]{E ATTERI{ATWE VIABIT
- l. mts6 en ptace d. u uMfRo VERT D,AIDE Aux pERsoI{t{Es DANS LA

PROSTfIUTION, Ind6pendant d€ I'Et t,.vec d6 6.out htE5 form6Es ct qu.llfi6E., avec
appcl Enonyme .

- L'AccEs DEs pERsOf{t{Es pROSflTufEs, SA s DTSGRI}iINATIo , A Tous t"Es DRorTs
U MRSELS i acces ao( soins, droit effectf au logenEnq d.oit a b CMU, au minimwn vbill€sse,
au Rmi droit A l'ernploi, droit a finssiption a I'ANPE pour les peFonnes qui d€sirent an&er 6prostiMion, dmit aux fo.mations de longue dun:e r€mundr€es, qualifunB et dipl6inantes,
annulatbn des dettes fEcales et des an€ndes.

La p.ostibnion n'est pas un mdtier. C,est une vlolence. gest un syst&ne dont profiteat les pox&Gtes, les
clierib, mais aussi lttat qui irnpce lourdernent l€s prGtitu€€s.

La France a ratifi6 la Convenfion de 19,19 sur ( la fE)ression de la baite des &r€s humains et de
l'oQloitation de la prostihrtion d?ubui) . t4ais dle rE fait den pour appliquer dellement la polithu;
abolitbnniste dont elle se r€clarne.

Face a lbffensi\€ eo Eu@pe mende par res pays Bas et l'Athrnagne qui considereot ra Drostitution comme
un metief, il est plus que te,ntr de rcagir. Il faut des politiques .€solues :

- de .esponsabilisation des ( achdeuls ,, ben€fciaires d acteuE, pami d,autr€s, du syst*ne
d'oeloitatbn que constitue la prostiMion

- de fonnation, d'infornation et de s€nsibilisatlon systenathues, notafimert dans l,Education
nationale, des jeunes gErfons d des homrn6, poor leur faire prendre conscience de ce que sont le
systlne prostrtutionnd et l'ensernble des violences faitEs au( femmes

- de lutte conbe les vloleoces A fencontre des petr.tes filles, d€s jdn€s filles et des f€rnmes
- de lutte conbe la pauvrcG, la ecarit6 d le ch&nage.

[€. o]g.ni..tlons .ou.6lgn€€. .ppelleht i une m.nifectation b 10 d6cembrc i 1Eh3O
(rhnivq.ah€ de l. D6d.r.don UniwlE€lle des Dtolts Hum.in.) de R6publhue i Strasbourg
Salnt Denb et Grands Boulev.lds.

Colb<df l{.tional pou. le6 Diolt dc. FemmGs, l€ Alt rn.tJf., Apelt CADAC, crf6 feninfrte,
CIBEL CollGctif f6mlnbte RupAtrE, Coordlnadon lgblchne n.donal6, CQFD Flert6 L€.bbnne,
DAL lc6 D6-dr.in6Gr, EncoF F6mini.t€. t F.E.M. 20OO+, ( Femtnss iibdr)' tt dio Libertair.
Femm€. Solld.its, LC& Ligue des Drit d€ lltomtne, Llgu! tntem.do[.]€ d6 FemmG. pour l;
P.ix Gtla Ubeltq llAPP, Matson d€. f€|nmGr de pari', MFPF. Mill€ €t Une F€mme6 (Co;fl.n.),
Mix-cft6, MouvemGnt du H, PCF, PS, Rijfir€, R6seau ( pour un monde sans oeloitation
a€xu€ll€ ), lca Sci€ncca PoHdr€5 ae Rebellent, SOS Sexisme, UCTEH, lE Varts.


