METTRE EN LUMIERE
LES CAUSES ET LES
CONSEQUENCES
DE LA PROSTITUTION

La prostitution est une violence faite
aux femmes et aux hommes qui n’est
pas une fatalité. Elle a des causes
sociales et culturelles sur lesquelles
on doit agir.

Le Mouvement du Nid agit dans plusieurs
directions :
- le contact auprès des personnes prostituées,
- la prévention auprès des jeunes,
- la formation de travailleurs sociaux et
d’acteurs sociaux,
- et la sensibilisation du grand public.

« Chacune ou chacun peut trouver sa place de
bénévole pour agir au sein de ce mouvement.
Si vous êtes intéressé(e) par le sujet, nous vous
invitons le lundi 17 septembre à 20h, au local ».

François Wioland,

Délégué départemental du Mouvement du Nid.

Informez-vous !
Lundi 17 sept
2012, à 20 h
au local
associatif :
2 rue de la
Loubière,
13006 Marseille
(métro Cours
Julien / Notre
Dame du Mont)

Formez-vous !

Accueil des personnes nouvelles qui veulent s’informer sur les
activités proposées par le Mouvement du Nid :
 Echange d’informations sur la réalité de la prostitution aujourd’hui
(prostitution étudiante, prostitution escort, place du client, aspects
politiques, …).
 Formation pour rejoindre une équipe qui va régulièrement
au contact de personnes en situation de prostitution, sur leur lieu
de prostitution.
 Préparation des journées de prévention à destination des jeunes
(du sexisme ordinaire à l’achat de rapport sexuels).
 Programme annuel des activités citoyennes (conférence, ciné-débat,
contact du personnel politique, …)

LE MOUVEMENT DU NID 06 68 06 72 86 - 04 91 92 04 84
Local : 2 rue de la Loubière 13006 MARSEILLE
(Métro Cours Julien / Notre Dame du Mont)
paca-13@mouvementdunid.org
www.mouvementdunid.org

Témoignages
Pour quitter la prostitution, il faut que nous rencontrions des gens qui nous aiment assez pour que nous
puissions nous aimer nous-même.
Marina
Il m’est arrivé de dire que j’étais
Un jour, ma mère s’est pointée dans On ne ressent plus rien.
bien sur le trottoir alors qu’au fond la rue où j’étais … elle avait dû
Monika
de moi tout disait le contraire.
avoir des échos. Elle n’a plus voulu Le plus lourd, c’est d’avoir été
Marie-Christine me voir.
Larissa
achetée. ‘Tu n’es rien du tout, je
Je ne voyais que l’argent. On sait parfaitement que ces hommes ne nous
paye’. On en prend plein la gueule.
feraient pas entrer dans leur vie. Pour eux, on est la prostituée. Ils nous
‘Je me sers de toi comme d’une
rejettent s’ils nous voient dans la rue. C’est quelque chose que l’on vit
bassine. Pour me vider’.
tristement.
Paule
Mylène
Je me suis retrouvée dans une maison où j'ai été battue et violée. Ils ont menacé de tuer ma famille. J'ai donc été
obligée de devenir prostituée pour eux.
Clara 23 ans
C’est facile pour les gamines de rentrer làAprès mon premier client, je suis allée prendre une douche.
dedans. On voit qu’on va gagner de l’argent.
Une heure je suis restée une heure entière pour essayer de me
On ne sait pas que c’est destructeur. On le sait
décrasser. J’étais en larmes.
après mais on ne veut pas l’admettre.
Suzanne
Brigitte
Ce n’est pas son sexe que la femme est amenée
à vendre dans la prostitution mais sa
Ce qu’on fait ici, ça nous mange intérieurement, ça nous bouffe
dégradation ; ce n’est pas la sexualité que
tout entier. Je crois qu’on est tous dépressifs. On peut rigoler,
l’acheteur s’approprie mais le pouvoir sur un
avoir le sourire mais on l’a pas vraiment au fond de soi.
autre être humain.
Florence
Alexandre
Si des gens ne croient pas en nous,
on ne parvient pas à croire nousIl m’a fallu du temps pour faire germer cette idée et ensuite pour vraiment
même en nous.
la concrétiser. Un ami qui a quitté la prostitution m’a fait connaître le
Anne-Marie Mouvement du Nid.
Bruno
A chaque acte de consommation, le
moment le plus difficile est celui
Toutes nous voulons faire autre
Adolescente on me disait toujours
où je remets l’argent. C’est le seul chose ; mais il y en a qui ne savent que j’étais une pute.
fait incontournable, celui où on ne pas le dire, qui n’osent pas le dire et
Suzanne
peut pas se raconter d’histoires, se surtout qui n’y croient plus.
Je ne compte plus les fois où je me
mentir.
Marcelle suis fait violer. On monte avec un
Client anonyme
client et, au lieu de sortir de l’argent,
La société ne croit pas en nous. Elle ne croit pas dans notre désir de vivre il sort une arme, puis abuse de vous.
autre chose que la prostitution. Elle ne croit pas dans nos possibilités.
Thierry
Elle nous a marqué d’infamie, une fois pour toutes. Elle nous attend à
Au bout de quinze ans, on se dit que
chaque tournant pour nous lancer au visage ce que nous avons été.
le provisoire, ça fait un moment qu’il
Evelyne dure.
Marina
Quand on est à la prostitution, on
Je hais l’homme, je ne pourrai jamais avoir de relation très sérieuse avec
ne croit plus en rien, on est déchiré, un type, je les méprise.
lacéré de l’intérieur. Aujourd’hui,
Justine
parfois, je me dis « où était mon
Tout le temps que j’ai passé dans ce
âme durant ces sept années ? »
Il y a un moment terrible : quand la bar, j’ai été filmée. Tout est filmé.
c’est une énigme pour moi.
personne sort de la voiture et
(…) On ne dort presque pas. Parfois
Lucienne retourne toute seule sur le trottoir.
pas plus d’un quart d’heure avant
Un client anonyme d’être réveillée par un autre client.
Je ne peux pas
Pour supporter, on ferme les yeux. J’ai déjà fait 5
Monika enfermée dans un bordel en
dévoiler mon
Je mettais mon bras devant mon
tentatives de
Belgique
passé, parfois
visage, avec mon parfum dessus.
suicide.
j’en ai la tête qui Ca permet de protéger une part de
Raphaël
explose.
soi, une part qu’ils n’auront pas.
Beaucoup veulent en sortir. Quand on commence à
Muriel
Mylène avoir l’idée passagère, c’est le début de la sortie.
Roseline
Chers amis du Mouvement du Nid qui m’avez aidée à ‘faire le pas’. Vous avez eu confiance en moi. Vous
m’avez crue quand je vous ai dit : « Je veux arrêter ». Cette confiance, je ne l’oublierai jamais, m’a propulsée en
avant.
Florence

