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Discours de Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg 

 

à l’occasion du vernissage de l’exposition « L’Envol » dans le cadre des 80 ans de la création 

de l’association du Mouvement du Nid  

 

Lundi 4 décembre 2017 à 17h30  

Plateau d’accueil du Centre Administratif 

________________________________________ 
 

- seul le prononcé fait foi – 

 
Salutations. 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue au centre 

administratif afin de célébrer, ensemble, le 80ème anniversaire du Mouvement du Nid au travers 

d’une magnifique exposition intitulée « L’Envol » organisée par le Mouvement du Nid du Bas-Rhin, 

en partenariat avec l’association Imagora.  

 

Cette exposition itinérante, dont la première étape débute dans nos locaux, vise à mettre en lumière 

l’expression de celles et ceux qui sont sortis du système prostitutionnel et qui ont pris un nouveau 

départ, un nouvel envol. Je dois dire toute l’admiration qui est la mienne vis-à-vis des témoignages 

qui sont les leurs et je tiens à rendre un hommage appuyé au courage exemplaire dont ils font 

preuve, ainsi qu’à la force et à la justesse de leur combat.  

 

Je remercie très chaleureusement Isabelle COLLOT qui a su trouver les mots pour les convaincre de 

prendre part à cette remarquable initiative ainsi que les photographes membres de l’association 

Imagora qui ont su retranscrire toute la beauté et toute la détermination de ces Strasbourgeoises et 

de ces Strasbourgeois.  

 

Et je tiens à les citer nommément, car derrière les chiffres de la prostitution, il y a des hommes et 

des femmes avec des histoires et des parcours tout à fait singuliers : Rosen, Sonia, Gergana, 

Déborah, Zhivko, Jana, Nina, Mickaële, Aminata, Vasilka, Stefany, Sandrine, Salematou, Rajae et 

Blessing. Merci à vous de nous donner à voir vos visages si expressifs et à lire vos textes si 

émouvants tournés vers l’avenir et l’accomplissement de vos projets. Je pense également à 

l’hommage extrêmement poignant rendu à celles et ceux qui ne témoigneront plus jamais, au travers 

d’une photo floue, sur laquelle chacune et chacun d’entre vous peut malheureusement mettre un 

nom et un visage. Car oui, la prostitution tue. Chaque jour des prostituées meurent sous les coups de 

leurs clients ou de leurs proxénètes.  

 

Si la prostitution est rarement un choix, elle est bel et bien toujours une violence. Et face à cette 

situation, la Ville de Strasbourg s’est toujours résolument engagée dans une politique volontariste 

de lutte contre toute forme de violences, dont celle liée à l’exploitation sexuelle du corps des 

femmes par la prostitution. Elle y travaille bien évidemment avec l’un de ses partenaires les plus 

anciens qu’est la délégation départementale du Mouvement du Nid, par le biais d’actions qui sont 

principalement des campagnes d’informations à destination du grand public :  
 

 

- en 2011 déjà, la campagne intitulée « Une femme n’est pas un objet », dénonçant 

l’exploitation du corps des femmes, a suscité un intérêt national et a valu l’audition de notre 

collectivité à l’Assemblée nationale en préambule des travaux de rédaction de la loi du 6 

avril 2016 visant à « la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle, contre le proxénétisme et pour l’accompagnement des personnes prostituées ». Il 

s’est agi là de la première campagne abolitionniste menée par une grande ville française ; 
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- en outre, en 2016, la campagne nationale du Mouvement du Nid intitulée « dans la vie d’une 

prostituée seuls ses bourreaux prennent du plaisir» a été lancée à Strasbourg. 

 

Par ailleurs, nous avons tenu à inclure la question de la lutte contre la prostitution dans les plans 

municipaux successifs pour les droits des femmes et l’égalité de genre. De plus, en 2013 et 2014, 

j’ai personnellement signé les « appels pour l’abolition » initiés par le Mouvement du Nid. 

 

C’est ainsi que je tiens à saisir l’occasion qui m’est donnée pour saluer, encore une fois, le travail 

remarquable de la permanente départementale, Isabelle COLLOT, ainsi que de l’ensemble des 

bénévoles de l’association dont les actions s’appuient sur l’accueil, l’écoute, l’orientation et 

l’accompagnement de toutes les personnes qui en font la demande. L’association assure également 

des actions de prévention et de formation de très grande qualité. Pour tout cela, je vous adresse un 

immense merci ! 

 

Votre travail a été récemment récompensé avec l’attribution du Prix 2017 du Citoyen européen du 

Parlement européen et j’ai d’ailleurs eu le grand plaisir de participer, avec Françoise BEY, à la 

cérémonie de remise du prix à Paris en octobre dernier.  

 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de clore mon propos en faisant référence à Françoise 

HERITIER, qui nous a récemment quittés et qui disait, je la cite :  

« Le mal commence avec l'indifférence et la résignation.» 

 

Mesdames et Messieurs, à Strasbourg, nous ne serons jamais ni indifférents ni résignés dans la lutte 

pour l’abolitionnisme. Il n’y a qu’ensemble que nous pourrons faire changer les choses et bouger les 

lignes. Dans ce domaine, encore plus certainement que dans d’autres, il s’agit de volonté, de 

détermination et d’énergie.  

 

Soyez assurés que vous trouverez toujours chacun de ces trois éléments au cœur de notre action 

municipale, dans ce domaine comme dans bien d’autres. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


