
Mouvement du Nid - France 

Pour construire une société 
sans prostitution 
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Devant près de 200 personnes comprenant des élu-e-s, des représentant-e-s du Gouvernement (à 
confirmer), des hauts fonctionnaires, des responsables d'association, des journalistes, nous 
inaugurerons un front de refus du système prostitutionnel qui apportera, par sa diversité, un 
soutien historique au combat des abolitionnistes du système prostitutionnel. 
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CONTEXTE 
 
Le 2 décembre 1949, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Convention pour la 
répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. En 
affirmant dès son préambule que la prostitution et la traite des êtres humains sont 
incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine, cette convention onusienne 
traduisait le constat fait par le mouvement abolitionniste depuis le milieu du 19ème siècle : le 
système prostitutionnel est un système d’exploitation des plus vulnérables, aux conséquences 
destructrices sur les personnes prostituées, et qu’il faut combattre sans criminaliser pour autant 
les personnes prostituées. 
 

Soixante années ont passé et le Mouvement du Nid – France constate que ce combat est toujours 
d'une actualité brûlante : la violence subie par les personnes prostituées reste écrasante ; les 
alternatives permettant de quitter la prostitution très insuffisantes ; nous dénonçons encore et 
toujours la répression qui s'est d'ailleurs aggravée depuis la Loi Sécurité Intérieure. Ces constats 
entre autres nous ont conduits à réaliser une évaluation de l’ensemble des politiques publiques 
ayant un impact sur la prostitution, à partir de notre expérience et de celle de nos partenaires 
associatifs et institutionnels. 
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Six thématiques ont été abordées dans nos colloques nationaux décentralisés* : 
• « Proxénétisme sans frontière : réagir ou laisser faire ? » (Lille, 15 mai 2009) 
• « Personnes prostituées étrangères, immigrées clandestines ou victimes de réseaux ? » 

(Metz, 25 septembre 2009) 
• « Prostitution : la réinsertion en danger ! » (Tours, 16 octobre 2009) 
• « Prostitution et commerce du sexe : prévenir ou laisser faire ? » (Rennes, 22 octobre 2009) 
• « Occupation citoyenne : le Mouvement du Nid abroge le délit de racolage.» (Lyon, 

6 novembre 2009) 
• « La prostitution, un job comme un autre ? » (Montpellier, 17 novembre 2009) 
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Nous souhaitons le 11 février 2010 procéder à un travail de restitution des enseignements 
récoltés au fil de ces colloques, qui met en lumière les profondes incohérences caractérisant les 
politiques publiques en la matière. Aux côtés de nos partenaires, associations et personnalités 
de tous horizons, nous présenterons un front de refus du système prostitutionnel. 
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Nous pourrons ainsi avec nos interlocuteurs et interlocutrices politiques, dessiner et promouvoir 
une politique globale et cohérente visant l’abolition du système prostitutionnel. 

"
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L'après-midi sera consacré à des échanges entre tou-te-s les participant-e-s dans le but de faire 
vivre et renforcer le front de refus du système prostitutionnel. 
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LE MOUVEMENT DU NID 
 

Les communiqués et les informations sur l’association sur le site : 
http://www.mouvementdunid.org/ 

 
Témoignages, informations et analyses sur la prostitution sur : 

http://www.prostitutionetsociete.fr 
 
 
Le Mouvement du Nid, qui a fêté ses 70 années d'existence en 2007, est engagé auprès de 
milliers de personnes prostitué-e-s dans 32 villes françaises. Association 1901 reconnue d'utilité 
publique, il travaille sur les causes et les conséquences de la prostitution, et plaide sans relâche 
pour : 
 

• L’abrogation du délit de racolage actif et passif et de toutes les mesures de 
répression touchant les personnes prostituées ; 

• Une lutte résolue contre toutes les formes de proxénétisme ; 
• L’ouverture d’alternatives réelles pour celles et ceux qui souhaitent quitter la 

prostitution ; 
• Des campagnes de sensibilisation des "clients" prostitueurs et une norme 

interdisant l’achat de rapport sexuel, à l’exemple de la Suède (1999), de la 
Norvège (2008) et de l'Islande (2009) ; 

• Des campagnes de prévention en direction des jeunes afin qu’elles/ils ne 
deviennent ni prostitué-e-s, ni proxénètes, ni "clients" prostitueurs. 

 
En ce 60ème anniversaire de la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des 
êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, la France doit franchir une étape 
supplémentaire en osant construire une politique globale et cohérente posant les bases d’une 
société sans prostitution. 
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PROGRAMME 
 

 09 h 00 • Accueil 
Bernard Lemettre, Président du Mouvement du Nid ; 
UnE représentantE du Gouvernement ; 
UnE députéE socialiste ; 
Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie française 

 
 09 h 30 • Expression collective d’un front de refus du système prostitutionnel 

Sylviane Agacinski, philosophe 
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes 
Judith Trinquart, médecin généraliste et de santé publique 
Jacqueline Pénit, commission « femmes, genre et mondialisation » d’ATTAC 
Nicole Savy, membre du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 
Elisabeth Claude, syndicat SUD 
Patric Jean, cinéaste, réalisateur de « La Domination Masculine » 
Marie Vermeiren, réalisatrice du film « Pas à vendre », une production du Lobby 
européen des femmes 
 

 10 h 30 • Bilan de l’évaluation nationale des politiques publiques françaises en 
matière de prostitution réalisée en 2009 par le Mouvement du Nid 

Grégoire Théry, Secrétaire général du Mouvement du Nid 
 

 11 h 00 • Projection d’extraits du film « Pas à vendre » de Marie Vermeiren 
 

 11 h 15 • Remise officielle des 10 recommandations abolitionnistes fondamentales 
aux responsables politiques et gouvernementaux 

 
 11 h 30 • Table-ronde : réactions des élus et représentant-e-s du Gouvernement 

aux recommandations formulées 
 Ont confirmé leur présence :  Danielle Bousquet, députée PS 

Chantal Bourragué, députée UMP 
George Pau-Langevin, députée PS 
Françoise Olivier Coupeau, députée PS 
Gisèle Printz, sénatrice PS 

 
 13 h 00 • Déjeuner 

 
 14 h 00 • Réunion des associations abolitionnistes : réflexions sur les enjeux et 

stratégies abolitionnistes à travers le monde 
Ont confirmé leur présence : 
Malka Marcovich, directrice pour l’Europe de la CATW (Coalition contre le trafic des 
femmes) 
Julie Bindel, auteure, journaliste et co-fondatrice de Justice For Women 
Michèle Loup, conseillère régionale Ile-de-France, présidente de ECVF 
Asuncion Miura, ancienne déléguée aux Droits des femmes à la Mairie de Madrid, 
Philippe Scelles, président de la Fondation Scelles 
Katherine Hébert-Metthé, membre de la CLES, Québec 
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FRONT DE REFUS DU SYSTÈME 
PROSTITUTIONNEL 

 
Pour le Mouvement du Nid, le système prostitutionnel est une violence faite aux femmes, un 
produit de la domination masculine et un obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. 
En cela, le système prostitutionnel est l'affaire de tous les citoyens et citoyennes militant d'une 
manière ou d'une autre dans la lutte contre les violences faites aux femmes et l'élaboration de 
rapports hommes-femmes égalitaires. 
 
Pour ces raisons, nous voulons constituer un front de refus du système prostitutionnel 
rassemblant des personnalités représentant différentes sensibilités et associations. Le 11 février, 
nous leur donnons la parole afin que chacun-e expose, à partir de sa grille de lecture, les 
fondements de son refus du système prostitutionnel (perspectives  philosophique, éthique, 
féministe, médicale, analyse en terme de champ du marché et/ou de « droits humains », lien 
entre la prostitution et le viol, impact de la prostitution sur la notion de travail, etc...). 
 
Devant près de 200 personnes comprenant des élu-e-s, des représentant-e-s du Gouvernement (à 
confirmer), des hauts fonctionnaires, des responsables d'association, des journalistes, nous 
inaugurons ce front de refus du système prostitutionnel qui apportera, par sa diversité, un 
soutien historique au combat des abolitionnistes du système prostitutionnel. 
 

Deux personnalités introduiront la journée : 
 

Sylviane Agacinski 
Philosophe, féministe, elle est l'auteure de nombreux livres et articles, 
traitant souvent la question des rapports entre les sexes. Son dernier 
essai, Corps en miettes, lui a permis de se confronter à des questions 
d'une actualité brûlante et particulièrement de s'opposer à la banalisation 
des mères porteuses/"gestation pour autrui". 
 

Jean-Marie Rouart 
Écrivain académicien, essayiste et journaliste, Il est un compagnon de 
route de longue date des abolitionnistes. 

Les participant-e-s confirmé-e-s au front de refus 
 

Elisabeth Claude, syndicat SUD 
Syndicaliste, féministe et animatrice du mouvement anarchiste et 
libertaire, Elisabeth Claude a co-signé l'ouvrage Anarchisme, féminisme 
contre le système prostitutionnel. 
 

Patric Jean, cinéaste, Réalisateur 
Cinéaste engagé de longue date dans le mouvement social, Patric Jean 
est le réalisateur multiprimé de plusieurs documentaires, dont le fil 
conducteur est la révolte contre les injustices et les inégalités. Son 
dernier film, La Domination masculine, a été choisi par le Collectif contre 
les violences faites aux Femmes - Grande Cause 2010 pour illustrer la 
nécessité de cette lutte. 
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Jacqueline Pénit, ATTAC 
Membre du Conseil scientifique d'ATTAC et animatrice de la commission 
"femmes, genre et mondialisation" de l'association ; sa pensée 
abolitionniste est le produit tant des luttes féministes 
qu'altermondialistes Elle a co-signé l'ouvrage Mondialisation de la 
prostitution, atteinte globale à la dignité humaine. 
 

Delphine Reynaud, CFCV 
Militante féministe, Delphine Reynaud travaille au Collectif Féministe 
Contre le Viol. Elle s'emploie également à constituer des fronts de 
vigilance devant l'émergence des réseaux masculinistes. Elle est par 
ailleurs spécialiste des questions sur le handicap. 

 

Nicole SAVY, Ligue des Droits de l’Homme 
Membre du Comité central de la Ligue des droits de l’Homme, dont elle 
fut Vice-Présidente deux fois de suite, elle est responsable du groupe 
Egalité hommes/femmes - droits des femmes de la Ligue. 
 

Judith Trinquart, médecin 
Médecin généraliste et de santé publique, militante associative 
(Association Mémoire traumatique et victimologie), Judith Trinquart a 
réalisé sa thèse d'État sur la « décorporalisation », la perte de la 
possession pleine et entière de son propre corps, chez les personnes 
prostituées.  

 
Michèle Vianès, Regards de Femmes 
Militante féministe, Présidente et fondatrice de Regards de Femmes, elle 
combat pour la défense de l’universalité des droits humains et le principe 
de laïcité. Elle a été décorée de la légion d'honneur. Elle est marraine de 
l'association Ni putes ni soumises. 
 

Les associations co-porteuses de l’événement 
 
Parce qu’il ne faut jamais être seul sur des questions aussi sensibles que celle de la 
prostitution, le Mouvement du Nid a demandé à des associations de s’engager à ses côtés pour 
porter le plus largement possible le message de cette journée. 

Ce premier temps constituera certainement le départ d’un nouvel avenir pour l’abolitionnisme. 

 
CLEF 
Coordination Française du Lobby Européen des Femmes, (CLEF), plus 
grande coalition d’associations de femmes dans l’Union européenne 
(plus de 2500 organisations basées dans les 27 États membres de l’UE). 
 

Collectif Féministe « Ruptures » 
Le Collectif de Pratiques et de Réflexions Féministes "Ruptures" est une 
association nationale non mixte qui vise à la réalisation d’une égalité 
réelle et non formelle entre les femmes et les hommes par la mise en 
œuvre de la dimension intégrée de l’égalité dans le domaine économique, 
social et politique. 
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CPL 
Le Comité Permanent de Liaison des associations abolitionnistes est 
composé d’organisations* engagées dans la lutte contre le système 
prostitutionnel et soutenu par de nombreuses structures partageant 
cet objectif. 
* ALLIANCE DES FEMMES POUR LA DEMOCRATIE - ASSOCIATION CONTRE LA PROSTITUTION ENFANTINE (A.C.P.E) - LA BIENVENUE - 
AUX CAPTIFS DE LA LIBERATION - COORDINATION ABOLITIONNISTE DE BOURGOGNE - C.F.C.V COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL 
- COLLECTIF FEMINISTE RUPTURE - DEFENSE DROITS DE L’HOMME DE CHALONS SUR SAONE - DIALOGUE DE FEMMES – FASTI – 
ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES MONOPARENTALES - FEMMES SOLIDAIRES - MARCHE MONDIALE DES FEMMES - MOUVEMENT 
POUR LA DEMOCRATIE AVEC E.L.L.E.S - MOUVEMENT JEUNES FEMMES - MOUVEMENT NATIONAL LE CRI – RAJFIRE - REGARDS DE 
FEMMES - SOS SEXISME - UCTECH 

 
FNSF 
Réseau fondé en 1987, la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
regroupe les associations féministes engagées dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, notamment celles qui s’exercent au sein du 
couple. La FNSF gère le service national d’écoute « Violences conjugales 
info » devenu le 3919 en 2007. 

 
Fondation Scelles 
La Fondation entend réagir et combattre par tous les moyens le 
« nouvel esclavage » de l’exploitation sexuelle commerciale. Elle s’est 
donnée trois missions principales : faire reculer l’exploitation sexuelle 
sous toutes ses formes en sensibilisant l’opinion publique, agir auprès 
des Pouvoirs Publics pour renforcer et adopter les législations aux 
nouvelles formes de délinquance, veiller à leur application, soutenir 
l’action des associations de terrain par un travail de veille au niveau 
national et international. 
 

Rajfire 
Le RAJFIRE, Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées, 
est un collectif féministe qui lutte pour les droits des femmes étrangères, 
immigrées, demandeuses d’asile ou réfugiées. Il a été créé en 1998 mais 
fait suite à d’autres initiatives féministes ayant existé antérieurement. 
C’est une association militante, indépendante de tout parti ou institution. 

 

Regards de femmes 
Regards de femmes dénonce les stéréotypes qui enferment filles et 
garçons dans des comportements attendus, pour promouvoir la parité 
politique et professionnelle, pour lutter contre les violences morales, 
psychiques et physiques faites aux femmes parce que femmes et favoriser 
la solidarité entre les femmes de France, d'Europe, du monde. 
 

ECVF  
ECVF (Elu-e-s Contre les Violences faites aux Femmes) se donne comme 
objectif d’informer et de Soutenir les élu/es souhaitant s’engager dans 
l’action contre les violences faites aux femmes. 

 

AFFDU 
L’Association Française des Femmes Diplômées des Universités est une 
association reconnue d'utilité publique, qui réunit des femmes diplômées 
de l'Enseignement supérieur travaillant ensemble pour promouvoir l'accès 
des femmes à l'enseignement supérieur dans toutes les filières, valoriser 
les échanges professionnels et amicaux sur les plans national et 
international, faciliter la promotion des femmes et leur accès à des 
postes de responsabilité, œuvrer en faveur de la paix par la solidarité 
avec les femmes du monde entier. 
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Mouvement Jeunes Femmes 
Association d’Education Permanente, féministe et laïque luttant contre 
toutes formes de discriminations, en particulier la discrimination fondée 
sur le sexe, notamment contre toutes formes de violences sexuelles. Elles 
agissent pour faire reconnaître la dignité de la personne. 

 

Mouvement le CRI 
Le CRI est un mouvement né en 1969 à Dijon, qui a été amené à agir sur 
trois terrains : la prison, la prostitution, la psychiatrie, dont l'analyse met 
en évidence la globalité des différentes formes de marginalisation ainsi 
que leurs causes d’ordre économique et culturel. Pour le CRI, la 
prévention et la réinsertion se heurtent aux préjugés de l’opinion et à 
l’absence de volonté politique. 
 

Sos Sexisme 
SOS Sexisme a été créé en 1988 par Michèle Dayras (médecin), Françoise 
d’Eaubonne (écrivaine) et Fabienne Siegwart (éditrice) dans le but de : 
lutter contre le sexisme sous toutes ses formes et d’effectuer des 
recherches scientifiques, historiques et culturelles nécessaires pour cette 
lutte. Son action s'articule autour des axes suivants : la libre disposition 
de son corps, l'autonomie financière, la lutte contre les violences à 
l'encontre des femmes, la lutte contre la montée de l’ordre moral, la 
solidarité internationale avec les femmes victimes du patriarcat, des 
intégrismes, des conflits armés, de la mondialisation de l’économie. 

 

Marche Mondiale des Femmes 
La Marche mondiale des femmes est un mouvement mondial d’actions 
féministes rassemblant des groupes et des organisations de la base 
œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la pauvreté et de 
la violence envers les femmes. La Coordination Française de la Marche 
Mondiale des Femmes inaugure de nouvelles actions à partir de mars 
2010, autour des thèmes suivants : autonomie économique des femmes, 
lutte contre les violences à l'encontre des femmes, en faveur de la paix et 
démilitarisation, bien commun et accès aux ressources. 



  9 
Politiques publiques et prostitution : construire un avenir pour l’abolitionnisme ! 
Assemblée Nationale – 11 février 2010 

6 COLLOQUES POUR PRÉPARER L’AVENIR 
 
En 2009, le Mouvement du Nid a organisé 6 colloques sur 6 thématiques majeures liées aux 
politiques publiques en matière de prostitution. Ces rencontres organisées à travers le 
territoire grâce au réseau des délégations du Mouvement du Nid ont permis de poser les bases 
des revendications qui seront exprimées le 11 février à l’Assemblée Nationale. 

Ces colloques décentralisés portent les visées ambitieuses du Mouvement du Nid – France autour 
de trois objectifs : 

• FORMULER des recommandations concrètes aux pouvoirs publics pour une politique 
abolitionniste globale et cohérente en matière de prostitution ; 

• MOBILISER dans les régions des personnes et des groupes pouvant avoir une influence sur 
la définition des politiques publiques françaises ; 

• SENSIBILISER et former en région des acteurs-décideurs susceptibles d’améliorer la mise 
en œuvre des politiques publiques telles qu’elles sont prévues actuellement. 

 

 
PROXÉNÉTISME SANS FRONTIÈRES : RÉAGIR OU LAISSER 
FAIRE ? 
15 mai 2009, Lille 
Contrairement à un cliché tenace, l’écrasante majorité des 
personnes prostituées est sous la coupe d’un proxénète, réseau 
mafieux ou modeste « profiteur ». En présence de Virginie 
Tchoffo - conseillère déléguée aux Droits des Femmes de la ville 
de Lille, Jean-Marc Souvira - Chef de l’OCRTEH, Vincent Potié – 
Avocat, et la Substitut du Procureur à Lille ont proposé des 
analyses fertiles pour construire une réflexion modernisée sur le 
système proxénète. Au programme, près de 80 personnes 
(avocats, acteurs sociaux, associatifs…) ont pu suivre un point sur 
les politiques publiques en matière de prostitution, insuffisante 
au regard de l’engagement abolitionniste français, et le 
diagnostic alarmant, le proxénétisme transfrontalier. 

 
PERSONNES PROSTITUÉES ÉTRANGÈRES : IMMIGRÉES 
CLANDESTINES OU VICTIMES DE RÉSEAUX ? 
25 septembre 2009, Metz 
Plus de 100 personnes, juristes, politiques et militant-e-s 
associatifs, se sont réunis pour aborder une question aux enjeux 
vitaux pour les droits des personnes. Les témoignages recueillis par 
le Mouvement du Nid, les analyses proposées notamment par Me 
Anne Bouillon et Me Emmanuel Daoud et le débat politique avec 
Nathalie Griesbeck - députée européenne Modem et George Pau-
Langevin – députée PS ont permis d’identifier les problèmes 
concrets rencontrés au quotidien par les personnes prostituées 
étrangères, et de réfléchir à la perspective abolitionniste globale 
qui s’attache à protéger les victimes et en finir avec « la chasse 
aux clandestines ». 
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PROSTITUTION : LA RÉINSERTION EN DANGER ! 
16 octobre 2009, Tours 
Les parcours et les vécus des personnes, leurs itinéraires dans la 
prostitution, recèlent autant de freins et de leviers jouant dans 
la construction d’une alternative à la prostitution. 150 acteurs 
sociaux impliqués dans des domaines variés d’expertise – 
psychologie, travail social, politique – sont partis du constat du 
Mouvement du Nid sur les chemins qui mènent à la prostitution 
et du travail de Didier Landau, Psychosociologue, sur les freins et 
leviers dans la réinsertion, pour confronter à Tours leurs 
pratiques et leurs connaissances en matière d’insertion et 
d’accompagnement. Une table ronde a permis ensuite de poser 
le débat au niveau politique en présence entre autre de Claude 
Greff, députée UMP, et de Jean-Pierre Sueur, Sénateur PS, nous 
amenant dans un va-et-vient constant entre la pratique de 
terrain et la théorie. 

 
PROSTITUTION ET COMMERCE DU SEXE : PRÉVENIR OU 
LAISSER FAIRE ? 
22 octobre 2009, Rennes 
Nombreux sont les acteurs sociaux qui dénoncent une dégradation 
des relations filles-garçons : la palette est large du « sexisme 
ordinaire » à la violence. Or, la prostitution est un produit du 
sexisme en même temps que l’un de ses plus sûrs moyens de 
production. Le colloque de Rennes a été l’occasion, devant une 
assemblée de 150 personnes réunie dans les locaux de Rennes-
Métropole, d’interroger les politiques à mettre en œuvre afin de 
prévenir l’entrée dans la prostitution, que ce soit en tant que 
« client » ou proxénète, ou en tant que personne prostituée. Ce fut 
pour le Mouvement du Nid l’occasion de présenter les outils liés à 
son action à travers le territoire et aussi une manière d’entamer le 
débat de la table ronde réunissant les représentants de la DDASS 
d’Ille-et-Vilaine, du Rectorat de Rennes, des Droits des Femmes et 
Marie-Françoise Clergeau – députée PS sur les moyens à mettre en 
place pour une politique de prévention effective et efficace. 

 

ABROGATION CITOYENNE DU DÉLIT DE RACOLAGE 
06 novembre 2009, Lyon 
À partir des témoignages de personnes ayant connu l’occupation 
en 1975, en particulier Marie-Claude Masson (Ulla), un éclairage 
sur l’historique du racolage, ses conséquences et ses 
dénonciations a entamé la journée où 80 personnes avaient 
répondu à l’appel. Le procès citoyen tenu l’après-midi a fait 
intervenir des avocats, des personnes prostituées, des juristes et 
des représentants d’associations. Parti d’une histoire réelle celle 
d’Awa, jeune femme nigériane récemment interpellée pour 
racolage, le procès a permis d’entendre successivement : 
plaignants, témoins, accusateurs, défenseurs. Ce procès a donné 
lieu à l’oraison funèbre du délit de racolage prononcée 
symboliquement par le Mouvement du Nid à l’issue du procès. Ce 
fut l’occasion de rappeler l’opposition ferme, du Mouvement du 
Nid et de ses partenaires, à toute mesure de répression envers 
les personnes prostituées. 
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LA PROSTITUTION, UN JOB COMME UN AUTRE ? 
17 novembre 2009, Montpellier 
Au confluent de nouvelles données — aggravation de la 
précarité des femmes due à la "crise", marchandisation 
effrénée, modernisation des différentes "offres" de 
prostitution, dont Internet est emblématique —, le système 
proxénète profite à plein de la confusion politique. A 
l’absence d’alternatives et à la focalisation sur l’atteinte à 
l’ordre public symbolisée par le « racolage passif », 
s’ajoute la valorisation du libre choix de l’individu et de 
son « esprit d’entreprise » : son propre corps peut-il 
devenir la marchandise qu’il négocie ? À Montpellier, Le 
Mouvement du Nid a fait le point sur les nouvelles formes 
de prostitution (internet, bars à hôtesses…) en lien avec la 
réflexion sur le travail, la professionnalisation de la 
prostitution et la dépénalisation du proxénétisme. Plus de 
150 personne sont venues entendre et échanger avec les 
acteurs du monde du travail au rang desquelles Elisabeth 
Claude du syndicat SUD, François Delemotte – Directeur du 
Travail à la DRTEFP Languedoc-Roussillon et le Procureur 
Bernard Legras. 

 

 


