
 

SSoollddeess  ::  --  3300%%  ssuurr  nnooss  lliibbeerrttééss  !!  
 
La droite frappe fort ! 
 
 En septembre dernier, c’est l’exclusion du Conseil Supérieur de 
l’Information Sexuelle de la Coordination des Associations pour le droit à 
l’Avortement et à la Contraception (CADAC) et de l’Association des Parents et 
Futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), remplacées par deux associations 
de la droite catholique… 
 Aujourd’hui, l’examen à l’Assemblée du projet de loi Sarkozy donne 
lieu aux pires surenchères sécuritaires. 
 
 Le gouvernement, qui n’est pas à une mesure démagogique près, a 
choisi de « régler » à sa façon le problème de la prostitution…en la 
criminalisant ! Le « volet prostitution » du texte de Sarkozy, loin d’engager le 
débat sur les conditions de vie des personnes prostituées, propose de punir 
le « racolage passif ». Avec cette mesure très floue, une femme marchant 
dans la rue en mini-jupe pourra se faire arrêter, à la libre appréciation des 
policiers…ça fait froid dans le dos ! 
 Mais surtout, la loi, en criminalisant les personnes, va entrainer un 
déplacement des prostitué-e-s hors des centres-villes…en déplaçant le 
problème ! Plutôt que de s’attaquer aux réseaux qui maintiennent certaines 
de ces femmes en esclavage, Sarkozy s’en prend aux personnes, en 
proposant de renvoyer dans leur pays celles qui n’ont pas de papiers ! 
 
 Le gouvernement met en péril le travail de fourmi des associations 
d’aide aux personnes prostituées et de lutte contre le SIDA, et crée des 
conditions sanitaires inacceptables pour les prostitué-e-s. 
 Nous pensons que la lutte contre l’esclavage sexuel et pour la dignité 
des personnes nécessite d’autres mesures :  
  * des droits pour les personnes, indépendamment du statut : 
droit au logement et à la santé, sans conditions de revenu 
  * la régularisation des sans-papier-ère-s, pour briser l’engrenage 
de la précarité 
  * l’ouverture d’un vrai débat public sur la prostitution, en 
associant les premier-ère-s concerné-e-s… 
 

NON AUX LOIS SARKOZY ! 
NON AUX ARRETES ANTI-PROSTITUTION ! 

 
LEUR DROITE AVANCE, NOS DROITS RECULENT ! 
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