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Le débat sur la prostitution en France s’inspire des
différents modèles de ses voisins européens

Le commissaire Claude
Mazerolle est responsable
des 17 000 hectares de
forêt de la circonscription
de Fontainebleau à travers
laquelle se sont  implantés
depuis plus d’une dizaine
d’années des réseaux de
prostitution.
■ L a  R é p u b l i q u e  d e
Seine et Marne : Que pou-
vez-vous dire sur l’évolu-
tion de la prostitution en
forêt de Fontainebleau
ces dernières années ? 
Claude Mazerolle : Pour
revenir sur l’historique de la
prostitution de la région, il
faut remonter aux années
2000-2001, lorsque Paris a
mis en place une brigade
spécialisée qui a poussé
les prostituées en dehors
de la ville et vers les ban-
lieues. À Fontainebleau,
nous n’avons pas tout de
suite vu les choses arriver ;
elles se sont installées très
vite. Aujourd’hui, il y a entre
20 et 30 filles en perma-
nence et un ou deux trans-
sexuels sur la circonscrip-
tion de Fontainebleau.
■ Qui sont ces filles ?
D’où viennent-elles ? 
Sur la circonscription, 50 %
des filles viennent de Rou-
manie et Bulgarie ; 30 à
40 % sont d’origine africai-
nes et souvent camerounai-

ses ; la très faible minorité
restante est française.
■ Sont-elles indépendan-
tes ou font-elles partie de
réseaux ?
Elles se déclarent indé-

pendantes. Le proxéné-
tisme étant un crime, elles
ne vont jamais dire qu’elles
appartiennent à un réseau.
E l les  a f f i r men t  gagner
entre 3 000 et 8 000 euros
par mois et disent envoyer
une partie de l’argent à leur
famille et économiser le
reste pour pouvoir retour-
ner dans leur pays afin d’y
ouvrir un commerce.
Cependant, il ne faut pas
se méprendre, elles sont
souvent mi volontaires, mi-

forcées. Nous savons que
certains appartiennent à
des clans mafieux dont les
c h e f s  n e  s o n t  p a s  e n
France. C’es t  pourquo i
nous travaillons aussi avec
la Police Judiciaire dans le
cadre d’enquêtes interna-
t ionales,  nous sommes
alors que des intermédiai-
res pour communiquer les
informations.
■ Quels sont les moyens
d’action dont vous dispo-
sez ?
Notre travail est de traquer
le racolage et le proxéné-
t i sme. Nous  avons  des
équipes d’enquêteurs en
civil qui utilisent les moyens
traditionnels de la police :

s u r ve i l l a n c e ,  f i l a t u r e ,
écoute et qui procèdent à
des interpellations qui vont
du rappel à la loi jusqu’au
tribunal. Mais nous effec-
tuons également un travail
de contraventions avec des
équipes en tenue qui effec-
tuent des verbalisations
pour la présence de détri-
tus par exemple devant les
barrières de forêt. Le Code
Pénal prévoit des amendes
qui vont jusqu’à 135 euros
e t  p u i s q u ’ e l l e s  o n t  d u
liquide sur elles, on exige
leur paiement immédiat,
cela contr ibue à réduire
sensiblement leur revenu et
à les pressuriser pour quit-
ter la région : on ne les
lâche pas.
■ Comment se fait-il que
plus de filles ne se fassent
pas arrêter pour racolage ? 
Déjà, je peux vous dire

que depuis janvier 2012,
nous avons arrêté seize fil-
les pour racolage donnant
suite à six expulsions. La
diff iculté est de pouvoir
prouver qu’elles sont cou-
pables de racolage : il peut
s’agir de la tenue vestimen-
taire ou d’un signe de la
main par exemple, mais les
magis t ra ts  ex igent  des
preuves matérielles. Pour-
tant, tout le monde sait qu’il
ne s’agit pas de promeneu-
ses.
■ De la même manière,
pourquoi le démantèle-
m e n t  d ’ u n  r é s e a u  d e
proxénète prend-il autant
de temps ? 
Encore une fois,  i l  faut

pouvoir prouver que le ou
la proxénète profite de la
prostitution d’autrui, il faut
pouvoir apporter des preu-
ves matér ie l les  a f in  de
constituer un dossier ; les

surveillances et enquêtes
sont longues.
■ Qu’en est-il des coûts
de ces enquêtes ?
Les coûts de ces missions
sont importants. Rien que
pour emmener une f i l le
arrêtée au centre de déten-
tion à Mesnil-Amelot, au
nord de la Seine et Marne,
cela monopolise trois fonc-
tionnaires sur une journée.
De plus, certaines ont du
mal à s’exprimer en fran-
çais et nous avons ainsi
recours systématiquement
à  u n  i n t e r p r è t e  c e  q u i
accroît les coûts.
■ Jugez-vous que vous
m a n q u e z  d e  m o y e n s
pour mener à bien ce tra-
vail ?

Non, nous avons suffisam-
ment de moyens et d’équi-
pes seulement la prostitu-
t i on  n ’es t  pas  l a  seu le
priorité et nous ne pouvons
pas nous permettre de per-
turber d’autres affaires tel-
les que la sécurité routière
ou la délinquance qui sont
des pr ior i tés nationales
pour nous concentrer uni-
quement sur la prostitution.
■■  Sur l’échelle des prio-
rités, où se situe alors la
prostitution ? 
Le  p roxéné t i sme e t  l e

racolage s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie
locale de sécurité et je dirai
qu’ils font partie des cinq à
six priorités essentielles.
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« On ne les lâche pas »
Le travail de la police
e s t  d e  t r a q u e r  l e
racolage et le proxé-
nétisme condamnés
par le Code Pénal. Le
commissaire répond
à nos questions sur
la  prost i tu t ion en
forêt de Fontaine-
bleau.

France : prostitution 
ni interdite, ni autorisée
En France, la prostitution n’est pas interdite tant qu’elle
ne porte pas atteinte à l’ordre public. En revanche, elle
fait l’objet de certaines restrictions notamment par la
mise en place de lois interdisant le racolage qui rendent
ses manifestations visibles illégales.
■ Racolage
Depuis 2003, la loi pour la sécurité intérieure LSI ou Loi
Sarkozy II, ne fait plus de distinction entre le racolage
actif et passif. L’Article 225-10-1 du Code Pénal stipule :
« Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude
même passive, de procéder publiquement au racolage
d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en
échange d’une rémunération ou d’une promesse de
rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement
et de 3.750 euros d’amende. »
■ Clients
Les clients ne sont pas pénalisés pour bénéficier des
services de prostitution, à moins qu’il s’agisse de pros-
titués (ées) mineurs ou particulièrement vulnérables
(maladie, infirmité, grossesse) 
■ Proxénétisme
Toute forme de proxénétisme est illégale et punie par la
loi, l’Article 225-5 du Code Pénal
« 1. D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution
d’autrui

2. De tirer profil de la prostitution d’autrui (.) 
3. D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une per-

sonne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle
une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le
faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonne-
ment et de 150.000 euros d’amende. »

Les contrôles concernent aussi les camionnettes
(photo d’archives/ Le Progrès)

La prostitution en débat
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des
Droits de la Femme  à la fin du mois
de juin  a affirmé que son « objectif,
comme celui du P. S, c’est de voir la
prostitution disparaître » et prône
une politique abolitionniste rappelant
qu’en décembre 2011, le Parlement
a adopté une résolution préconisant
la pénalisation des clients. Cette
mesure fasse débat.

Entre 18.000 et 20.000
En France, l’Office central pour la
répression de la traite des êtres
humains (OCRTEH), une organisa-
tion sous les ordres du gouverne-
ment, évalue le nombre de prosti-
t u é e s  à  p a r t i r  d u  n o m b r e  d e
personnes arrêtées.
En 2009, l ’Off ice est imait  entre
18.000 et 20.000 prostituées sur le

territoire. Néanmoins, ces chiffres
sont à utiliser avec précautions alors
qu’ils se basent principalement sur la
prostitution de rue.
Aujourd’hui la France qui adopte une
position ambiguë et intermédiaire
entre la légalisation et l’interdiction
de la prostitution se tourne vers les
modèles de ses voisins européens
pour alimenter le débat.


