“Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

Communiqué à la presse le 25 juin 2012
Regards de femmes apprécie l’affirmation clairement abolitionniste de Najat Vallaud-Belkacem,
pour libérer la France du système prostitueur,

Regards de femmes a pris connaissance avec satisfaction de la position de Najat Vallaud- Belkacem,
Ministre des Droits des femmes sur le système prostitueur. Poser l’interdit, par la loi, de l’achat d’actes
sexuels est indispensable pour lutter contre les violences envers les femmes.
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes, lors de son audition par la mission parlementaire,
avait rappelé que le corps n’est pas une marchandise ! Il est digne d’être protégé de toute exploitation, de
toute commercialisation.
Poser l’interdit, par la loi, de l’achat d’un acte sexuel, est indispensable pour lutter contre les violences
envers les femmes. C’est également le fondement d’une éducation non sexiste.
Pour Regards de femmes, la servitude, volontaire ou forcée, des prostitué-e-s exige de s’attaquer au
système prostitueur qui repose sur la demande, les acheteurs et sur les vendeurs, les proxénètes et de
mettre en place des politiques efficaces d’alternatives à la prostitution pour toutes les personnes désirant
quitter l’enfermement prostitutionnel.
Regards de femmes organise dans le cadre de la quinzaine de l’égalité de la région Rhône-Alpes un
colloque « Le système prostitueur : violence machiste archaïque » le 8 octobre à Villeurbanne où
interviendront des associations françaises de « Abolition 2011 », des ONG européennes de « Pour une
Europe libérée de la prostitution » et l’association ukrainienne WCU. Les résultats positifs dans les 3 pays
européens pénalisant les clients seront comparés aux violences subies dans les pays règlementaristes.
Nous inviterons la ministre Najat Vallaud-Belkacem à conclure ce colloque.

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com
Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU

