
L
a peur du gendarme suffi-
ra-t-elle enfin à freiner les ar-
deurs de tous ceux qui s’arrê-
tent intempestivement le long

de la RN 100, entre Estézargues et
Rochefort, pour consommer à la
sauvette quelques minutes d’amour
tarifé? Face à la prostitution, quatre
maires en colère dégainent leur ar-
me fatale : un arrêté municipal inter-
disant tout stationnement le long de
la RN 100. Grâce à une convention
signée entre Rochefort, Estézar-
gues, Domazan et Saze, la police
municipale rochefortaise pourra
dresser des PV électroniques sur le
territoire des quatre communes dès
ce matin.
« Les contrevenants reçoivent le PV
directement dans leur boîte aux let-
tres, on pense que cela peut être dis-
suasif pour les “clients” locaux des
prostituées, explique Patrick Vaca-
ris, le maire de Rochefort. Ce type
d’arrêté a fonctionné ailleurs… »
À moins que la police municipale de
Rochefort passe ses journées sur la
nationale, le résultat risque d’être
dérisoire. « Elle interviendra plus
fréquemment », assure l’élu.

« Au moins 50 filles
entre Remoulins
et Les Angles »
Martine Laguérie, maire
d’Estézargues

Devant la recrudescence de la pros-
titution, les élus sont démunis. « Le
préfet nous a confirmés, il y a quel-
ques semaines, que six proxénètes
avaient été arrêtés et onze prosti-
tuées roumaines et bulgares obli-
gées de quitter le territoire », préci-
se Martine Laguérie, la maire d’Esté-
zargues. Mais leurs courriers à Ma-
nuel Valls et Christiane Taubira
sont restés sans réponse. « On est
sur une route nationale, ce serait à
l’État d’intervenir». Alors, à dé-

faut, ils bricolent quelques pis-aller.
« On a fermé l’accès à tous les che-
mins en bordure de la RN100, du
coup les automobilistes passent
dans le village », soupire la maire
d’Estézargues. À Rochefort, le pre-
mier magistrat de la commune a pri-
vatisé une rue, «c’est illégal mais
ça a servi. »
Mais la prostitution ne disparaît
pas. Elle se déplace vers la RN 580.
Et les filles, qui ont déserté le tour
des remparts d’Avignon ou l’Espa-
gne, où la législation s’est durcie,

viennent encore grossir les rangs.
Outre le danger constant d’un acci-
dent, comme récemment à
Saint-Laurent-des-Arbres, Georges
Bel, maire de Saze, insiste aussi sur
l’attentat à la pudeur - « trop de rive-
rains se sont retrouvés nez à nez
avec des prostituées en pleine ac-
tion » -, l’hygiène et « la violence
faite à ces femmes qui sont des es-
claves. Si elles ne travaillent pas, el-
les sont maltraitées ».
« Abroger le racolage passif serait
un mauvais signal, il faut vrai-

ment une loi contre la prostitu-
tion », martèle Patrick Vacaris.
Pour sensibiliser la population à ce
drame humain, Rochefort accueille-
ra une conférence d’une ex-prosti-
tuée qui s’en est sortie.

KATHY HANIN
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◗ Conférence : vendredi 4 octobre,
à 18 h, à la mairie de Rochefort-du-Gard,
Laurence Noëlle, ex-prostituée, donnera
une conférence, organisée par Le Nid,
pour raconter son parcours (lire son
témoignage ci-dessous).

Pourquoi avez-vous écrit
ce livre ?
Aujourd’hui, j’ai 46 ans, je
suis formatrice en ressources
humaines, j’interviens aussi
en milieu carcéral et auprès
de la PJJ. J’aide les autres
parce que je me nourris de
mon histoire douloureuse
mais je n’en disais rien,
murée dans la honte. Là,
j’étais prête à dire, pour
m’affranchir de cette honte
et montrer qu’il est toujours
possible de s’en sortir. Des
fleurs peuvent pousser sur le
fumier. Mais il m’a fallu
28 ans pour en arriver là.

Vous vouliez aussi
casser l’image
faussement “glamour”
de la prostitution.

Certaines émissions montrent
des femmes ravies de gagner
leur vie ainsi. Mais arrêtons !
Quelle gamine rêve de se
prostituer quand elle sera
grande… Est-ce qu’on s’aime
quand on vend son corps ?
Quand on accepte d’être
maltraitée ? La plupart des
filles le font contre leur gré.

C’est un univers
de violence ?
Oui, d’humiliation et de
souffrance. La prostitution
n’est pas comprise par la
société qui refuse d’y voir la
violence et la contrainte. Les
gens pensent encore que si
on se prostitue, c’est qu’on le
veut bien. J’ai toujours
l’impression d’être marquée
au fer au rouge.

Comment êtes-vous arrivée
sur le trottoir ?
Après une enfance marquée
par la maltraitance et

l’inceste. J’étais mineure et je
buvais dès le matin pour
supporter l’insupportable rue
Saint-Denis, pour ne rien
ressentir. Qui peut imaginer
ce que représentent 30 clients
par jour, un toutes les dix
minutes?

Comment êtes-vous sortie
des griffes du réseau ?
C’est le manque d’amour qui
m’a jetée dans la prostitution
et m’en a fait sortir. Quand
mon proxénète a voulu me
prendre le chien que je
m’étais acheté pour me
protéger. C’était mon
étincelle de vie. J’ai osé aller
voir les bénévoles du Nid. Le
lendemain, je partais pour
l’Angleterre.

Vous avez été confrontée

au pire ?
On est face à des fantasmes
écœurants. Ce qu’on voit de
violent dans la pornographie,
c’est ce que vivent les
prostituées. Des tarés ont
voulu m’étrangler. On n’est
plus personne, il n’y a plus de
dignité.

Faut-il pénaliser
les clients ?
Mais bien sûr, comme l’est
déjà le proxénétisme. Les
prostituées sont des victimes.
Et qu’on ne me dise pas que
c’est le plus vieux métier du
monde et que les hommes ne
peuvent pas faire autrement.

Recueilli par K. H.

◗ “Renaître de ses hontes”,
par Laurence Noëlle,
Le Passeur éditeur.

Laurence, une ex-prostituée : « Si je n’étais
pas sortie du réseau, je serai morte »
Témoignage ❘ Les quatre maires invitent Laurence Noëlle qui vient de publier
“Renaître de ses hontes” à raconter son parcours et comment elle s’en est sortie.

Contre la prostitution, l’arme
fatale de quatre maires
Sanction ❘ Les maires de Rochefort, Saze, Domazan et Estézargues viennent de prendre un arrêté
pour interdire tout stationnement le long de la RN 100 avec PV électroniques dissuasifs.

■ En ultime recours, les maires sont prêts à barrer la RN 100 pour alerter sur la prostitution envahissante.

■ Un témoignage émouvant.

SUR LA N 580
Le phénomène
s’installe
Il y a deux ans, le phénomène de
prostitution était encore marginal le
long de la N 580. Depuis la
suppression des parkings sur les
remparts d’Avignon, les prostituées
remontent aussi vers Bagnols où
elles ont trouvé des bords de route
particulièrement lucratifs. Mais les
communes qui bordent la RN 580,
sont toutefois moins exposées que
les communes riveraines de la
RN 100.
Une dizaine de filles
Celles qui offrent leur corps contre
rémunération sont une bonne
dizaine chaque jour, dont un bon
nombre d’étrangères. Certaines
travaillent dans un véhicule qui leur
est mis à disposition et d’autres
montent dans la voiture des clients.
Pour l’instant, pas de projet d’arrêté
interdisant le stationnement sur la
RN 580.
Depuis l’abrogation du délit de
racolage passif en mars dernier, le
travail des forces de l’ordre est
rendu encore un peu plus complexe
face à un véritable fléau. Faute de
pouvoir pénaliser les clients, à
moins d’un arrêté anti-stationnement
et des moyens énormes mis en
œuvre pour les faire appliquer, reste
toutes les autres infractions du code
pénal comme le défaut de visa, les
faux papiers. Ce qui se solde par
une obligation de quitter le territoire
dans les deux mois pour les
personnes étrangères.
Quant à remonter une filière de
proxénètes, la tâche est
particulièrement longue car le
dossier, pour être solide et espérer
une suite judiciaire, doit être basé
sur des faits de proxénétisme
aggravés qui ne sont jamais faciles
à établir. Ce que savent
pertinemment les proxénètes…

H. A.
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LA PHRASE

“ Il faut
clairement que
nous continuions
à lutter contre
la prostitution
et que nous ne
laissions pas un
vide juridique »
Patrice Prat en mars dernier
à Midi Libre. Le député-maire
de Laudun avait alerté la
ministre de la Justice,
Christiane Taubira, par le biais
d’une question écrite, en lui
demandant notamment de faire
un état des lieux de la situation
et des projets éventuels du
gouvernement sur un sujet
d’actualité brûlante. Pour
l’instant, pas de réponse. Najat
Vallaud Belkacem, ministre du
Droit des femmes a promis
« un plan global contre la traite
des êtres humains à
l’automne », mais n’a fait
qu’effleurer la question d’une
éventuelle pénalisation des
clients.

MidiLibre midilibre.fr
MARDI 25 JUIN 2013 3

Y2--- ■ Bagnols


