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À l’approche de la voiture
et à la vue de l ’appareil
photo, les deux jeunes fem-
mes assises sur une bar-
rière de forêt s’effraient.
L’une se dissimule rapide-
ment derrière les brancha-
ges tandis que l’autre se
couvre le visage avec ses
mains. Pourtant, elles se
laissent facilement aborder
et la conversation s’engage
dans un français courant.

Rencontre
Les deux femmes de 27 et
32 ans, légèrement maquil-
lées et habillées à la mode
de tous les jours, ont passé
là ces derniers jours, au
n iveau du car re four  du
Grand-Veneur à proximité
de Barbizon. Une petite pile
d’affaires et de nourriture
est amassée au pied de la
barrière en bois mais l’en-
droi t  apparaît  propre et
aucune autre trace de détri-
tus n’est visible. Originaires
de Roumanie, les deux col-
lègues se sont rencontrées
à Evry où elles résident
actuellement et ne se quit-
tent plus. Tous les jours,
elles font le trajet ensemble
en train et en stop jusqu’en
forêt de Fontainebleau.

Business
Si les deux prostituées par-
courent la région de Fontai-
nebleau depuis respective-
ment six et deux ans, elles
ne semblent pourtant pas
tout à fait satisfaites de la
fréquentation de la clien-

tèle. En effet, la première
d ’en t re  e l les  a  fa i t  ses
débuts à Paris où elle expli-
que avoir eu beaucoup plus
de clients. Seulement en
2003, la ville a mis en place
une br igade spécialisée
chargée  de  poursu iv re
les responsables de raco-
lage, disposit i f  qui a eu
pour impact de repousser
la prostitution vers les ban-
lieues. Mais si le business
de la prostitution n’est pas
aussi florissant qu’il n’était
dans les rues de la capi-
tale, les deux femmes, atti-
rant deux à trois clients par
jour chacune, disent gagner
en moyenne 150 euros par
jour qu’elles touchent dans
leur intégralité. Un rapide
calcul permet d’estimer leur
r ev e n u  à  p r è s  d e
3.000 euros par mois sur
une base de cinq jours de
travail par semaine. Plus
encore, les deux femmes
sont fières de pouvoir pren-
dre des vacances : « Bien
sûr qu’on prend des vacan-
ces, on retourne en Rou-
manie ». Des congés peu
chers par rappor t à leur
gain, puisque les vols aller-
retour Paris-Bucarest les
moins chers avoisinent la
centaine d’euros.

Affaire d’argent
À la question « Renvoyez-
vous de l’argent en Rouma-
nie ? », les deux femmes
répondent simultanément le
contraire. Elles se tournent
alors rapidement l’une vers
l’autre et se mettent à par-
ler très for t en roumain,
apparemment en désac-
cord sur la réponse com-
mune à apporter. La pre-
mière ayant répondu par la
positive pointe sa collègue
du doigt. « De toute façon
elle ne comprend pas le
français », dit-elle, pendant
que la concernée hoche
aff i rmat ivement la tête.
Retourner vivre en Rouma-
nie semble constituer un
rêve irréalisable pour les
deux femmes qui avouent
gagner bien mieux leur vie
e n  s e  p r o s t i t u a n t  e n
France.

Sécurité
La question de la sécurité
n ’appa ra î t  pas  du  t ou t
comme un problème pour
les jeunes femmes qui sou-
tiennent pouvoir appeler la
police lorsqu’elles se sen-
tent en danger. En effet,
elles ont récemment fait
l’actualité en dénonçant à
la police le proxénète jugé
mard i  der n ie r  (vo i re  le
numéro du lundi 20 août)
qui avait installé une fille à
proximité et menaçait de
les frapper si elles empié-
taient sur son terr itoire.
Bien qu’elles aient passé
du temps au carrefour du
Grand-Veneur, il est proba-
ble qu’elles n’y soient déjà
plus : il est peu fréquent
pour elles de rester plus de
q u i n ze  j o u r s  a u  m ê m e
endroit.
C’est l’arrivée d’une petite
Clio grise qui met fin à l’en-
tretien, les deux femmes ne
semblent  pas inquiètes
mais fixent avec insistance
la voiture qui s’est arrêtée à
une dizaine de mètres ;
elles sont prêtes à faire
attendre le client mais pas
trop longtemps.

Réseaux
L’association du Mouve-
ment du Nid, un collectif
national de protection des
prostituées, a mis en place
un dispositif de « rencon-
tres » de prostituées grâce
à des groupes de bénévo-
les. Une petite équipe d’un
homme et d ’une femme
assure un lien direct sur le

terrain avec les prostituées
garantissant ainsi qu’une
présence régulière auprès
de ces personnes margina-
lisées. Jean-François Huet,
responsable de la déléga-
tion en Essonne, assure les
« rencontres » en forêt de
Fontainebleau et dit s’y ren-
dre « les mains vides, sans
rien à distribuer mais avec
l’intention d’être présent et
de leur montrer qu’on les
respecte ». Habitué  à par-
courir les chemins qui bor-
dent les routes de la forêt,
M. Huet confesse qu’il est
difficile de savoir si les filles
font partie de réseaux où si
elles mènent une activité
indépendante. Il explique
p o u vo i r  t o u t  d e  m ê m e
dégager une tendance de
jeunes femmes bulgares et
roumaines, accrochées à
leur téléphone por table
pour être surveillées à dis-
tance, avec qui la commu-
nicat ion en français est
souvent difficile, et chan-
geant  constamment de
lieux de travail comme le
prototype de prostituées
exerçant sous le contrôle
d’un proxénète. Quant aux
deux femmes du carrefour
du Grand-Veneur, leurs ori-
gines mises à part, elles ne
correspondent que peu au
profil décrit et elles illus-
trent la complexité de la
situation.
Récemment, les équipes
du Mouvement du Nid ont
pu observer l’apparition de
quelques filles italiennes et
g r e c q u e s  à  p l u s i e u r s

endroits sur les chemins de
prostitution.
À ce propos, M. Huet est
catégorique et dénonce la 
à plusieurs endroits.
A ce propos, M. Huet est
catégorique et dénonce la
mise en place de réseaux
mafieux depuis des pays
durement touchés par la
crise. Il demeure en revan-
che très réservé quant à
l’évolution possible de cette
implantation dans la région.

Méfiance
C e  s e r a i t  p o u r t a n t  s e
méprendre que de croire
que les prostituées des bor-
dures de route se laissent
ains i  toutes approcher.
C’est dans une tout autre
atmosphère, au milieu de
vieux sacs en plastique,
restes de nourriture et tou-
tes sortes d’autres déchets
jonchant  le  so l  que les
deux femmes du parking de
l’arrivée sur Melun par la
D606 travaillent. « Il faut
payer pour qu’on réponde
aux questions » mar tèle
l’une d’entre elles, âgée
d’une bonne cinquantaine
d’années tout en se cou-
vrant les lèvres d’une cou-
che généreuse d’un rouge
aguicheur.
La plus jeune, assise sur
un rondin de bois, croque à
pleines dents dans une
grosse saucisse crue bon
marché tout en soutenant
les propos de son aînée.
C’est dans ces conditions
d’hygiènes désastreuses
que les deux femmes atten-
dent l’arrivée du client.

Associations
militantes
Les mouvements associa-
tifs sont nombreux à dénon-
cer ces conditions d’exer-
cice de la prostitution et
lutte pour la protection des
prostituées.
Le Bus des Femmes tourne
tous les mercredis en forêt
de Fontainebleau et Sénart,
il permet aux prostituées
d’aller et venir sur Paris
mais distr ibue aussi des
moyens de contraceptions
et offre un lieu de parole et
de partage autour d’un café
et de petits gâteaux.
Quant au Mouvement du
Nid, i l  s ’efforce de faire
considérer ces femmes et
hommes comme des victi-
mes et prône la responsabi-
lisation du client.
L’associat ion mène une
double action de prévention
et de sensibilisation auprès
de la population mais sou-
tien également l’éventuel
désir de changement d’acti-
vités des prostituées en les
accompagnant dans les
premiers pas de leur nou-
velle vie.
Ainsi, l’association a déjà
permis  la  reconvers ion
d’anciennes prostituées de
la région dans d’autres sec-
teurs d’activité et entretien
e n c o r e  a u j o u r d ’ h u i  u n
contact régulier avec elles.
L’association est actuelle-
m e n t  e n  r e c h e r c h e  d e
bénévoles sur le départe-
ment de Seine-et-Marne
(www.mouvementdunid.org).

Chloé Farand

Malgré la présence
permanente de pros-
tituées le long des
routes de forêt, ces
femmes demeurent
inconnues de tous.
Qui sont-elles ? D’où
v i e n n e n t - e l l e s ?
Sont-elles indépen-
dantes ou appartien-
n e n t - e l l e s  à  u n
réseau ? Zoom sur la
prostitution en forêt
de Fontainebleau

FORÊT DE FONTAINEBLEAU ■ Le quotidien des prostituées

« Le business est moins bon qu’à Paris »

Près du carrefour du Grand-Veneur de Barbizon, les deux prostituées disent gagner en moyenne 150 euros
par jour

« Il faut payer pour qu’on réponde aux questions »
lance fièrement une des prostituées à proximité de
Melun. 


