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En 1966, dans un couplet sou
riant d'une chanson, je récla
mais «lapilule en vente dans les
Monoprix» ; un an plus tard, la
loiNeuwirth légalisaitlacontra
ception : ma chanson avait

peut-être un peu contribué àdédramatiser
un sujet grave et à faire abroger la loi de
1920,qui interdisait la contraception. Grâ
ceà l'action, entre autres, duPlanning fami
lial,la femme retrouvait la liberté dont cet
te loila privait, et que l'invention de lapilu
le contraceptive rendait enfin possible,
après des décennies de frustration.

Cinquante ans plus tard, le fardeau
imposé aux femmes et aux hommes s'est
allégé :plus de 90 96des femmes de France
utilisent une contraception efficace, qui
leur permet d'avoir un nombre d'enfants
raisonnable, à l'instant où elles le souhai
tent ;le divorce est devenu une procédure
moins traumatisante; la sexualité hors
mariage n'est plus un délit ; l'union homo
sexuelle entre dans lesmœurs ;l'IVGévite
àbeaucoup de personnes de plonger dans
ladétresse :en somme, la sexualité est rede
venue une activité normale et saine.

Ily a quelques semaines, j'assistais àune
grande cérémonie du monde culinaire, où
deshommes et des femmes voyaient cou-
ronnerleurtravail,leurpassionpour lagas
tronomie : une industrie basée sur ce qui
était naguère, pour la religion, un des
sept péchés capitaux, lagourmandise. Etje
ne pouvais m' empêcher de penser qu'un
autre des prétendus péchés capitaux, s'il
était débarrassé desdéfauts dont l'ont char
gédes millénaires de sexisme, ouvrirait un
merveilleux domaine où des hommes et
desfemmes, comme ceux qui opèrent der
rière des fourneaux, pourraient apporter
en toute légalité,sécurité ethygiène des ins
tants de bonheur à leurs semblables. En
résumé, comme il y a des arts de la table,
pourquoi n'y aurait-il pas des arts du lit ?
J'entends par là des lieux, une culture, dans
lecadre desquels femmes et hommes pour
raient recevoir, dans le domaine de la
sexualité, des prestations aussi naturelles
et respectables que cellesoffertes par la res
tauration.

Nous sommes loin de cebeau rêve lors
que l'on considère la situation dramatique
des travailleurs du sexe. Les gouverne
ments n'ont pas su empêcher les mafias,
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les trafiquants, d'imposer leur joug à une
partie de cette activité. Laloi sur le racolage
passif aaggravé la situation des personnes
exerçant ce métier, choisi ou contraint.
Unetelle situation ne peut persister.

Pour y remédier, un bon nombre de
pays démocratiques, la Suisse, l'Allema
gne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont
choisi, tout en s'appliquant à lutter avecla
plusgrande énergie contre les trafics et l'ex
ploitation, de donner un cadre légal, sûr,
aisé à contrôler et à l'abri de la mainmise
des trafiquants d'être humains, aux per
sonnes ayant choisi d'exercer ces métiers,
qui bénéficient ainsi dela sécurité et d'une
protection sociale, paient leurs impôts,
bref, ont retrouvé une place juste et saine
dans la société. En Nouvelle-Zélande, par
exemple, pays reconnu comme l'un des
moins corrompus de la planète, et qui a
voté en 2003 la légalisation complète du
travail du sexe,lespersonnes qui le choisis
sent peuvent s'associer ou être employées,
travailler dans des établissements proté
gés,contrôlés, en toute sécurité, sans hon
te. L'évaluation réalisée cinq ans plus tard
par le ministère de lajusticede la Nouvelle-
Zélande atteste que le travail du sexe n'y
est pas lié au crime ni aux trafics, que
moins de 596des personnes exerçant ces
métiers le font par coercition, et que leur
nombre n'a pas augmenté.

Lacommission chargée par l'Assemblée
d'enquêter sur la prostitution a réalisé un
travail remarquable, mais elle a négligé
l'étude des solutions choisies par d'autres
pays : la Suisse, l'Allemagne sont à peine
citéesdans lerapport, l'Australie,laNouvel
le-Zélande pas du tout. Au lieu de cela, la
commission a choisi de visiter un des
endroits lesplus susceptibles de heurter sa
conception de la « dignité » : un club de
taille inhumaine proche de la frontière
espagnole... Ellea été scandalisée par cette
maison où des dizaines de femmes ser
vaient une clientèle d'hommes, presque
tous français. Mais l'exemple était bien
mal choisi :le succès et les dimensions de
ces clubs situés à la frontière sont la consé
quence directe de lalégislation prohibition-
niste française.

Brandissant de tels exemples et épou

sant les thèses de quelques associations
abolitionnistes, la commission a proposé
une loi inapplicable, qui ne ferait que jeter
les personnes faisant cesmétiers plus loin
dans les bois, la précarité et l'illégalité, les
livrer plus encore aux mafieux et aux trafi
quants ; et plonger dans une misère diffé
rente, et dans l'opprobre, lespersonnes qui
ont recours à leurs services, et qui, pour la
plupart, contrairement aux affirmations
de la commission, montrent un réel res
pect pour celles et ceux qui acceptent
moyennant rétribution de leur apporter
un instant de bonheur et d'apaisement. Les
mouvements «abolitionnistes »ont raison
lorsqu'ils demandent la dépénalisation
despersonnes exerçant cesmétiers ;ilsont
raison aussi lorsqu'ils exigent que l'on lut
te sans pitié contre toute exploitation, tou
te coercition; que l'on démantèle les
réseaux de traite. Cette lutte doit être la
priorité absolue.

Mais ils ont tort quand ils prétendent
que letravail du sexen'est que cela.Lesper
sonnes qui ont choisi cesmétiers sont, il est
vrai,motivées par une contrainte financiè
re, mais quelle profession est exempte de
cette considération? Elles fournissent,
contre juste rémunération, une prestation
aussi importante et respectable que bien
d'autres, apportent du bonheur à leur pro
chain, et ont une fonction sociale : elles
jouent souvent lerôlede confident, desubs
titut au compagnon ou à la compagne
qu'on n'a pas trouvé, évitent souvent à des
couples de se séparer,peuvent même avoir
une activité éducative. Comme en Suisse,
en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, il est temps de leur donner un
cadre respectable. Un sondage récent de
M6 confirmait que 64 96 des Français
étaient opposés à l'idée de pénalisation des
clients, refusant la résolution votée à l'una
nimité... par moins de 1096desdéputés !

Vers l'année 1920,le public américain
voyait progresser un mouvement intolé
rant, puritain et abolitionniste. Pendant
treize ans,l'Amérique pâtit d'une recrudes
cencedu crime, de l'insécurité, de l'alcoolis
me. Il fallut treize ans de souffrance, de
grand banditisme, d'empoisonnement de
milliers de personnes pour que la nation
américaine réalise que, si l'alcool a d'indé
niables défauts, la prohibition n'était pas la
solution. Dans le domaine du travail du
sexe non plus.»

O Sur Lemonde.fr
L'intégralitédecettetribune

Tous droits de reproduction réservés

Date : 06/01/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 21
Rubrique : Débats
Diffusion : (354316)
Périodicité : Quotidien


