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Notre communauté a pu soutenir cet événement au départ… et à l’arrivée ! 

Le 25 mai, nous étions devant l’Hôtel du Département du Bas-Rhin, pour le départ officiel de cette 
marche. Amies, marcheurs, représentants des autorités étions présents avant l’heure pour accueillir 
les courageux : 10 étapes, 300 kilomètres pour « rendre visibles ces femmes invisibles » et sensibiliser 
à chaque étape sur la prostitution et la traite des êtres humains. 

Nous les avons suivis sur Facebook dans le périple que vous pouvez voir sur l’affiche, mais nous n’avons 
pu ressentir la fatigue, la solidarité, la bonne ambiance, les ressources, les recherches d’endroits pour 
dormir (chez l’habitant, chez des Sœurs…) l’effort pour repartir ensemble chaque matin, les marcheurs 
ou les jeunes rencontrés et le partage. Une marche qui a « guéri » l’une d’entre elles de la marche dans 
le désert pour rejoindre la Lybie, sans chaussures, sans eau ni nourriture, dans un environnement et 
des compagnons hostiles… 

Grégoire Théry a brossé le tableau des aberrations d’une législation qui lutte contre la Traite des Etres 
Humains, mais n’y inclut pas la prostitution, à travers des « arrangements » bien pratiques pour 
continuer à satisfaire la demande de services sexuels. Plusieurs pays – dont la France - ont une 
législation abolitionniste, mais qui tarde à produire ses effets.  

Rozen et ses amies envisagent une marche européenne, et pourquoi pas mondiale des Survivantes : à 
suivre ! 

 

   

Une initiative riche en émotion et en admiration 

que cette marche organisée par le Mouvement du 

Nid du Bas-Rhin à l’occasion des 170 ans de 

l’abolition de l’esclavage ! 

Une marche qui s’inscrit dans un programme déjà 

commencé, avec l’exposition « L’Envol » réalisée en 

collaboration avec Imagora, qui « tourne » déjà 

depuis plusieurs semaines, et qui nous était offerte 

sur les murs de l’Hôtel du Département de 

Strasbourg, où avait lieu la Conférence donnée par 

Grégoire Théry (CAP International) ce lundi 4 juin 

pour clore avec d’autres ce magnifique effort. 


