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P
rostitution... Le
mot est lâché. 
Et à peine est-il
prononcé que des

images sombres de trot-
toirs, de boulevards et de
femmes habillées de façon
outrancièrement 
suggestive viennent à 
l'esprit. On pense aussi
aux clients, on pense aux
souteneurs mais personne
ne songe, en premier, à
celles qui s'en sortent. Car
il y en a. Véronique Verrier
est de celles-là. En 2000,
elle a choisi de dire non à
sa vie sur le trottoir. Une
vie de noirceur et de vio-
lence. Mais, pour en sortir
vraiment, il lui aura fallu
plus de dix ans et un livre
qu'elle a écrit comme on
se soigne et qui sort,
justement, le jour de la
journée de la femme. Son
témoignage est édifiant et
son humanité touchante.
À Tours, le mouvement du
Nid fut pour beaucoup
dans son parcours caho-
tique vers sa nouvelle vie.
Nous sommes allés, 
également, à la rencontre
de cette association qui
vient en aide à ces
femmes enfermées dans 
le cercle vicieux de la
prostitution et qui se bat
pour son abolition. 
Alors oui, nous sommes
loin du conte de fées, mais
la leçon de vie est belle.

La rédaction

POURQUOI
CE SUJET ?
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portrait par Benoît Renaudin

VÉRONIQUE,
L’INSOUMISE

Regard assuré de celle qui
en a vu d'autres, elle ne
vous lâche pas des yeux,
juge, jauge celui qu'elle ne

connaît pas. Surtout les hommes.
Et puis, il y a cette voix, grave, un
peu éraillée au timbre impossible
à oublier. Une voix d'expérience
pour ne pas dire abîmée. Véronique
Verrier était prostituée à Tours. 
12 ans qu'elle ne fait plus de passes.
La fin du tunnel arrive tout juste.
Il a duré toute une vie. Elle prend

désormais le temps d'exister en tant
que femme. Mais pour sortir de la
prostitution, il a fallu ressasser ses
traumatismes d'enfance et de jeune
femme, les mettre à plat, soigner
son amour-propre. 
Au lieu d'enfouir le passé, elle le
déterre avec des mots durs, crus, à
peine mâchés. Elle ne filtre rien,
passe du tarif des « prestations »
au mépris des proxénètes et de leur

violence sans ciller, les mots se
bousculent. Besoin de tout lâcher,
de partager ce qu'elle a gardé pour
elle : Véronique Verrier vient de
finir un livre témoignage. Il sort le
jour de la journée de la femme.
Tout un symbole.
Ce livre, elle l'a écrit la nuit. Pro-
pice pour parler de la noirceur
humaine. Le déclic est venu quand
elle est allée visiter son frère,
longtemps perdu de vue, dans le
sud de la France. Violent, instable,
elle a tout de suite pensé à son père.
« Je lui ai dit qu'il reproduisait les
mêmes comportements qui nous
avaient détruits. Je suis partie, ces
années de maltraitance me sont
revenues comme un boomerang. »
Le livre est venu comme une bouée
de sauvetage, un exutoire. Elle écrit
comme elle parle. Pas de pathos
mais une vérité pénible à lire. Elle
tutoie le lecteur, le plonge la tête la
première dans ses blessures de
petite fille, de jeune prostituée 
à Tours et de mère désavouée. 
Pour « mettre cette question sur la
place publique ». Elle ne veut plus
de prostitution, demande l'aboli-

tion. Et puis, il y a ces vieux clichés
qu'elle souhaite briser. « Plus vieux
métier du monde ? Tu parles,
toutes ces filles sont des victimes,
c'est tout. » Sans parler des clients
qu'elle décrit comme des hommes
avec une vision des relations
amoureuses désastreuse. « Ils
cherchent dans la prostitution 
une solution à des blessures
intérieures. » La prostitution les
plonge encore plus profondément
dans le désespoir.
Véronique Verrier est militante. En
politique et dans les œuvres de
charité, c'est une pile électrique qui
veut tout défendre en bloc. Parfois
jusqu'à l'épuisement. Fragile sous
sa carapace, elle a parfois du mal à
éviter les conséquences de son
combat. 
En novembre dernier, Mireille
Dumas prépare une émission
autour de la question de l'abolition
de la prostitution sur France 3. Elle
rentre en contact avec Véronique,
passe une journée avec elle, une
bonne partie devant la caméra. Au
final, l'ancienne prostituée appa-
raît à peine quelques minutes.
Logique de la télévision spectacle... 
Pour veiller au grain, le Mouvement
du nid n'est jamais très loin. Depuis
que l'association lui a tendu la main
un jour, pour l'aider à sortir de la
prostitution, elle ne l'a jamais
lâchée. Les militants de cette orga-
nisation, qui veut abolir la prosti-
tution, sont un ciment, une base sur
laquelle elle peut compter en cas
de coup dur. « Ils m'ont ramassée à
la petite cuillère pas mal de fois. »

« Plus vieux métier du monde ? Tu parles !
Ces filles sont des victimes, c’est tout »

Véronique Verrier, prostituée 
pendant plusieurs années à Tours, 
est sortie du réseau en 2000.
Aujourd’hui, elle témoigne. 
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En juin dernier, Najat
Va l l a u d - B e l ka ce m ,
ministre du Droit des
Femmes, lançait un pavé

dans la mare en annonçant
vouloir « abolir la prostitution ».
L’enjeu social avait déjà été
évoqué par le candidat Hollande
lors des élections présidentielles,
celui-ci souhaitant abroger la loi
de 2003 sur le racolage passif. À
Tours, le Mouvement du Nid,
qui a fêté ses 40 ans l’an passé,
s’en félicite. « Actuellement, le
débat est plus intense, la prosti-
tution devient un problème
signifiant et la relation avec les
décideurs a changé », explique
Guy Joguet, délégué départe-
mental. Le Nid est, en fait, un
mouvement relais, et « pas un
service social », tient à préciser
le délégué. Le mouvement est dit

abolitionniste. « Nous défendons la Convention pour
la répression de la traite des êtres humains et de la
prostitution d’autrui ratifiée en 1960 par la France.
Ce texte dit que la prostitution est une atteinte à la
dignité humaine », indique Magalie Besnard, agent
de développement de la délégation.  
En cela, ses missions sont multiples. D’une part 
« auprès des personnes en situation ou en danger
de prostitution » en allant à leur rencontre, en les
accueillant aussi et en les accompagnant dans leur
sortie de la prostitution. D’autre part, le Nid mène

des actions de sensibilisation auprès du grand public.
À Tours, les équipes bénévoles rencontrent les
personnes sur les lieux de prostitution en allant au-
devant de celles qui sont demandeuses d’une aide
pour se sortir de cet engrenage. « Nous avons des
compétences en écoute et en observation. Nous
orientons les personnes démunies face à ce pro-
blème mais pas seulement. Notre soutien est égale-
ment psychologique », ajoute Magalie Besnard. 
Mais depuis 2003, la prostitution devient de plus en
plus invisible, même si la police tourangelle n’ap-
plique pas forcément la loi de 2003, dans les faits. 
« Avec les nouvelles technologies, il devient
compliqué de connaître tous les réseaux et les

zoom sur I L’ASSOCIATION LE NID

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS 

« Abolir la prostitution »

Car il y en a encore des
moments de désespoir. Après
la rue, il a fallu trouver un
travail pour survivre et ne pas y
retourner. Alors Véronique
Verrier enchaîne les petits
boulots : à la mairie de Tours,
ou  encore dans un restaurant-
bar. Mais pour celle qui se
décrit comme « hors-système »
depuis sa naissance, construire
une vie de femme, être heureuse,
se révèle plus compliqué que
prévu. 
Comment retrouver sa place
dans une société qui ne l'a pas
prise en compte lorsqu'elle était
petite fille de la DDASS ? Encore
moins quand elle s'est prosti-
tuée. Alors il y a eu l'humilia-
tion des Restos du cœur, la
grande précarité. « C'était plus
dur pour ma dignité que quand
je travaillais sur le trottoir. Au
moins, sur le boulevard, j'avais
mon honneur de prostituée qui
me protégeait. Aux Restos du
cœur, il a fallu affronter les
regards de la société. »
Très croyante, Véronique a
témoigné dans sa paroisse il y a
quelques mois. « Un moment
fort » qui l'a confortée dans 
ses choix. Elle s'accroche,
persévère. 
Elle vient tout juste de passer
une formation pour devenir
gardienne de nuit dans des
foyers qui accueillent des
jeunes en grande difficulté. S'en
sortir, trouver enfin un peu de
tranquillité et surtout, une voie
apaisée. !

L’association aide les prostituées à sortir du réseau. (Photo DR)
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moyens utilisés », précise Magalie
Besnard. Le travail du Nid se trans-
forme alors. « Cela se fait sur le
long terme avec les personnes qui
souhaitent en sortir, évoque Guy
Joguet. Nous avons avec nous des
professionnels bénévoles tels qu’un
médecin, une infirmière, un psy-
chanalyste ou encore un thérapeute
pour donner les conseils les plus
pointus. »
En outre, le Nid travaille en étroite
collaboration avec d’autres associ-
ations, formant ainsi un réseau. 
« Par exemple, nous avons aidé une
jeune Arménienne menacée qui
nous a été indiquée par l’associa-
tion Mobilité 37 », note Guy Joguet.
Par ailleurs, le Nid cherche à sensi-
biliser le grand public et mène
différentes actions centrées autour
de trois champs : la formation des
acteurs de terrains, la création de
support de communication et
également des réunions de sensi-
bilisation auprès des jeunes dès le
collège afin de « combattre des
préjugés encore tenace ». Les
réflexions avec les politiques se
font également plus intenses, ce qui
réjouit les membres du Nid. « Le
13 avril prochain, nous allons réunir
à la salle de la Médaille de Saint-
Pierre-des-Corps  de nombreux
décideurs locaux pour parler du
problème de la prostitution, c’est
une première et nous en sommes
fiers », conclut Guy  Joguet. 

Pauline Baumer
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LE LIVRE

Véronique Verrier sera ce ven-
dredi 8 mars au Centre de vie
du Sanitas pour dédicacer son
livre Si je viens vers toi. Sinon,
il sera distribué dans toutes
les bonnes librairies de Tours
et, en particulier, à la Boîte à
livre.
Pour plus d'infos : 
villele-editions.fr

LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA FEMME
C'est un peu la fête de la
cause féminine. Alors pour
celles (et ceux, hein !) qui veu-
lent montrer qu'ils sont pour
l'égalité des sexes, à Tours, ça
se passe devant la gare. Le
collectif Osez le féminisme
organise une marche. Elle par-
tira de la gare à 17 h 30 pour
une petite balade en ville.
Plus d'infos sur
facebook.com/
OsezLeFeminisme37
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