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Madame Sophie Cluzel   
Secrétaire d’Etat chargée des personnes 
handicapées 
14, avenue Duquesne   
75007 PARIS 

 

                                                                                               Paris le 24 Février 2020 

 

 

Madame la Secrétaire d’Etat,  

 

L’Initiative Féministe Euromed  (EFI ) est un réseau féministe  d’organisations de défense des 
droits des femmes sur les  deux rives de la Méditerranée  engagé  pour l’égalité des genres et les 
droits des femmes comme parts constitutives de la démocratie et de la citoyenneté. EFI agit pour 
le droit des peuples à l’autodétermination, contre le militarisme, les guerres et l’occupation et 
s’attache à promouvoir les droits des femmes comme droits humains universels, l’égalité des 
genres comme valeur et l’usage de la  non-violence pour la résolution des conflits. Le siège de 
notre organisation est à Paris. 

EFI est membre de la coalition internationale pour l’abolition de la prostitution, c’est à ce  titre  
que nous joignons les voix des membres de notre réseau  à celles  des organisations de la société 
civile  contre la tentative de promouvoir en France une nouvelle « profession », l’assistance 
sexuelle pour personnes handicapées. 

Nous protestons avec nos collègues  contre l’élaboration d’un tel projet  sans consultation  ni des 
associations de lutte contre le système prostitutionnel, ni des  associations de femmes 
handicapées, sans tenir compte de  l’avis du Comité Consultatif National d’Ethique qui a rejeté  
ce projet  en 2012,  en contradiction enfin avec la loi  française n° 2016-444 du 13 avril 2016 
interdisant l'achat d’acte sexuel.   

Alors que les personnes handicapées  se battent dans tous les pays pour vivre une  vie  citoyenne 
à part entière  et  qu’on ne leur en donne  pas les plus   élémentaires  moyens, la réponse  serait- 
elle  ce qui n’est qu’une  nouvelle  forme de prostitution déguisée ?   

 Au-delà de la diversité de leurs  contextes et de leurs cultures , les membres de l’Initiative 
Féministe Euromed sont unies dans la  lutte contre toutes les formes de discrimination, 
d’exclusion,   de violence et d’oppression. Abolitionnistes, aujourd’hui engagées dans une  
campagne de trois ans  « Zéro tolérance pour les  violences  faites aux femmes et aux filles »  dans 
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sept pays du Sud de la Méditerranée, mobilisées enfin  contre le marché émergent  très lucratif 
de la gestation pour autrui ,  nous joignons naturellement  les voix des membres de notre réseau 
à la mobilisation contre « l’assistanat sexuel » qui,  sous couvert de service ou de soin,  serait   
une nouvelle forme  de marchandisation des corps , en d’autres termes une nouvelle  atteinte à 

la dignité humaine. 

Avec  l’espoir d’être entendues , nous vous prions de recevoir , Madame la Secrétaire d’Etat, 
l’assurance de  nos sentiments distingués.   

 

Pour l’Initiative Féministe EuroMed 

Lilian Halls-French et Leila El Ali  

Co-Présidentes  

 

 

 

 

 

 


