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avait de plus été mené au Parle-
ment sur ce sujet.

M'" Olivier fait preuve de prag-
matisme. « Notre objectif, c'est que
cette loi passe, dit-elle. Si tout le
monde réagit contre, on n'aruivera
pas à se faire entendre. » Le texte
« pose un interdit » et les sanctions
seront «pédagogiques», affir-
me-t-elle. Le projet de loi compor-
tera, en outre, d'autres mesures:
abolition du délit de racolage,
donc, mais aussi renforcement de
la lutte contre la prostitution par
Ies annonces sur Internet, accom-
pagnement social des personnes
prostituées...

Le mouvement abolitionniste
du Nid veut croire que les choses
ne sont pas encore jouées. « Soit Ia
prostitution est une violence, soit
elle ne I'est pas, observe Gr(goire
Théry, son secrétaire général. On
ne peut pas Ia traiter comme si
c'était un dérangement. »

Plusieurs parlementaires
ontmontré leur attachement à
des peines plus lourdes. La sénatri-
ce Chantal fouanno (UDI) et le
député Guy Geoffroy (UMP) ont
récemment déposé des amende-
ments à I'occasion de plusieurs
projets de loi, reprenant la peine
de z mois de prison et 3750 euros
d'amende en cas de recours à la
prostitution.a
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Versdes sanctions « pédagogiques »

pourles clients de prostituées
La loi en préparation pénalisera les clients et non plus les prostituées. Mais le gouvernement
a renoncé à inscrire des peines de prison, par crainte d'un nouveau débat de société périlleux

a future loi sur la prostitu-
tion ne devrait pas prévoir
d'envoyerles clients de pros-

tituées en prison lors d'une pre-
mière infraction. Les mesures
alternatives aux poursuites seront
privilégiées : contraventions, pei-
nes d'intérêt général ou encore sta-
ges de sensibilisation auprès d'as-
sociations d'aide aux prostituées...
Une peine de prison pourrait être
inscrite dans Ie code pénal en cas
de récidive.

Telles sontles pistes qui se dessi-
nent pour le futur texte, élaboré
parla députée socialiste Maud Oli-
vier en concertation avec le gou-
vernement. La proposition de loi
devrait être déposée sur le bureau
de l'Assemblée nationale en
juillet, et débattue au Parlement à
l'automne.

S'il n'en constituera pas l'uni-
que volet, la pénalisation des
clients de prostituées sera le plus
polémique. Dès juin zorz, quand la
ministre des droits de femmes,
Najat Vallaud-Belkacem, avait
annoncé sa vol onté de « faire dispa-
raître ».la prostitution et fait une
allusion à Ia pénalisation des
clients de prostituées, les réac-
tions avaient été vives - et Ie sou-
tien très relatif au sein du gouver-
nement.

La pénalisation des clients
représente un basculement com-

plet en France. |usqu'à présent,
c'est le racolage (et à travers lui les
prostituées) qui était pénalisé.
Dans Ia perspective abolitionnis-
te, la prostitution est une violence
dont les prostituées sont victimes
de la part des clients.

«C'est une contrainte exercée
sur le corps desJemmes, une néga-
tion de Ia p er sonne humaine et une
exploitatiçn de Ia misère », défend
M'"Olivier. Le délit de racolage
sera abrogé, comme le gouveme-
ment s'y est engagé lors de Ia dis-
cussion de la proposition de loi de
la sénatrice (EELV) Esther Benbas-
sa, jeudi z8 mars.

Mais quelle peine réserver aux
acheteurs de services sexuels? La
Suède, où Maud Oliüer se rend lun-
di to iuirl a récemment augmenté
la peine prévue de 6 mois à r an de
prison. Mais, dans Ia pratique, per- '
sonne n'y a iamais été incarcéré.
Les clients pris sur Ie fait (ou lors-
qu'ils s'apprêtaient à commettre
le délit) paient une amende adap-
tée àleurrevenu.

En France, eîzotr,les députés
Guy Geoffroy (UMP) et Danielle
Bousquet (PS) avaient imaginé un
délit de recours à la prostitution
puni de zmois de prison et
375oeuros d'amende, c'est-à-dire
exactement de la même peine que
le délit de racolage, Leur proposi-
tion de loi n'avait pas été soumise '

au vote. Mais Ie gouvemement ne
souhaite pas aller aussi loin.

«Les alternatives aux poursui-
te s sont un b on moy en d' av ancer et
de garder l'idée de I'abolitionnis-
mq tout en ayant quelque chose de
raisonnable et d'acceptable par la
sociétéfrançaise », dit-on dans l'en-
tourage de M'"Vallaud-Belkacem.
Le gouvemement cherche mani-
festement à calmer le jeu, pour ne
pas avoir à affronter un nouveau
débat de société périlleux, après

En juinzou, quandla
ministre des droits des
femmes avait évoqué

lapénalisationdes
clients,les réactions

avaient déjà été vives

celui sur le mariage homosexuel.
Les.forces enprésence ne sont

cependant pas les mêmes: sur la
prostitution et l'opportunité de
pénaliser Ies clients, les divisions
traversent les partis, Le fait de
confier le sujet aux parlementai-
res témoignait déjà d'une volonté
d'éloigner le sujet du gouverne-
ment, afin que la ministre des
droits des femmes n'apparaisse
pas comme la « ministre de la pros-
titution». Un travail impôrtant



ilæearesaee lso e, sortie du trcffioir: (( [Jn elient toutes les quinze

xninut€s pendant huit heures, fxnagine-t-mn ce que e'est ? »

Portrait
Ce quifrappe d'abord chez elle,

c'est son regard bleu et franc, qui
se plante dans le vôtre et ne le qüt-
te pas. « Avant, je ne pouvais regar,
der personne enface »,lancel.aw
rence Noëlle. Pendant vinglhuit
ans, elle a détourné les yeux et gar-

dé le silence. Pour rien au monde
elle n'aurait voulu que « ça » se

sache, «à cause delahonte».Main'
tenant, à 46 ans, elle ose Parler, et
se montrer, en espérant que son
témoignage changera des vies'

A r7 ans, jeune frlTe « Paumée,
livrée à elle-même, assoiffée de

chaleur humaine », elle s'est

retrouvée surle trottoir, enrôlée
par un réseau de Proxénètes. «Ia
plus douloureuse et destructrice
expérience qui soit », résume-t-elle
dans uirliwe, paru en awil,Renai-
tre de seshontes (Le Passeur,
zzo p., r9,5O eulos).

Depuis sa sortie, tout va très
vite. Finmai, elle était auditionnée
par la députée (PS) Maud Olivier,
chargée de rédiger la ProPosition
de loi visant à la disparition de la
prostitution qui doit être débattue

au Parlement à I'automne. Samedi

8 juin, elle doit lancer officielle-
ment Ia branche française des Sur-

vivantes, un réseau intemational
d'anciennes prostituées, lors de

l'assemblée générale du mouve-
ment abolitioruriste du Nid.

Elle veut montrer « I'autre visa-

gedelaprostitufion ». Pas celui du
« travail du sexe » choisi, souvent
dépeint dans les médias Parles

comme actes sexuels, les gens vomi-
raient, c' est insupportable. »

La souffrance est physique et
psychique. «/e me souviensdu
d.euxième homme av ec lequel i e

me suis prostituée (...).le ressens

encorel'écæurement qui m'a enva-
hie (...), écrit-elle dans son livre. /e
n'avais qu'une envie : le tuer. Pour-
tant, j'aifaitle choixinverse. Je me
suis tuée. l'aifait la morte. Ie me
disais : "Tu peuxy aller, mon con,
je ne ressens rien, ie suis morte". »

Dans son livre, Laurence Noëlle
raconte comment elle « en esf arn-
véelà ».lJnemère qui s'est désin-
téressée d'elle au point d'installer
son sèmblant de chambre dans Ia

salle de bains. Un beau-père qui a

abusé d'elle. Les fugues de l'adoles-
cence, l'alcool, la drogue, les Proxé-
nètes qui lui sont d'abord aPParus
comme les premiers êtres
humains à s'intéresser waiment à

sa personne. Un iour, elle a tiré de
son sac une carte de visite du Mou-
vement du Nid laissée par deux
bénévoles et a fui en Angleterre
avec I'aide de l'association.

Depuis, elle a eu plusieurs vies.

D'abord, elle est devenue cadre

dans l'automoble: «Unmétier à

95% masculin, je pense queievou-
lais leur prouver que j'étais un être

humain. »Prtis elle a lâché cette
vie « de paraître » pour devenir for-
matrice spécialisée dans Ia préven-
tion de la violence, et intervenir
notamment dans les Prisons. Son

livre est surtout l'histoire d'une
reconstruction. « levoulais mon'
trer que ce n'estpas parce qu'on
commence mal sa v ie qu' on la t er-

mine mal, explique-t-elle . Tout ce

que I'on pensait être humiliant, on
peut enfaire quelque chose. »

Aujourd'hui, c'est une femme
heureuse, mariée, mèrede deux
fils de zr et 7 ans. Pourquoi exhu-
mer tout cela ? « Si ce n'était que

pour ma petite pomme, i'arrête-
rais tout,répond-elle. Connaître la
cdébrtté dans ce registre, Pour
monego, ce n'est pas trèsflatteur. »

EIIe dit même avoirpeur des

médias, des représailles, ou qu'on
la traite de «r sale pute », car le suiet
est« tabou ».Elle le fait malgré
tout pourque d'autres suivent.
« P our quoi n' entend - o n que celle s

qui disent : "Pour mioi, c'est suPer" ?

Pourquoi pas toute s le s autre s ? »

Pour Laurence Noëlle, la Prosti-
tution étant une souffrance, les

clients doivent donc être Pénali-
sés. « Mais ilfaut une grande cam-
pagne de prévenfio4 ajoute-t-elle.
Sinon, ils ne v ont P a s comPre ndre
ce quileur arrive. » Que réPondre
à ceux qui affirment que c'est Ie
plus vieux métie4 du monde, que
certains hommes ne Peuvent Pas
faire autrement? « Ah bon ! Et
moi, jeJais comment? Etvous,
vousfaitescomment? »

Elle dresse le parallèle entre

irrostitution et violences contre les

femmes et les enfants, aujourd'hui
reconnues mais longtemPs imPu-
nies. Poursuiwe les clients ne fera
pas disparaÎtrele commerce du
sexe du jour aulendemain, elle le
salt. « Les crimes sontréPrimés, et
les pisons ne sont p as v ides Pour
autant, r épond- elle. Mai s r e co nnaî-
tre que c'Cstuneviolence, ça sera
déjàunpas. » Pour arriver à la dis-
parition de Ia prostitution, elle
n hésite pas à compter en siècles.
« Moi, j'aurai potn 
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supel'?.PourquoiPas
toutes les autres ? »

« Pourquoi
n'entend-on que
celles qui disent :

"Pourmoi,c'est

quelques porte-voix de femmes et
d'hommes la pluPart dutemPs
invisibles. Elle p arle cru. << Un client
toutesles quinze minutes Pendant
huit heures d' affilée, soit une tren'
taine de clients Par nuit, imagi'
ne-t-on ce que c esf ?, s'excla-

me-t-elle. §i on commençait à

racontervraiment ce qui se Passe

Laurence Noëlle, sUr un quai de métro pariSien,le Zgmai.oAM|LLE MILLERAND PouR «LE['4oNDE»


