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Après la pénalisation
duviol,après lapéna
lisation des violen
ces faites aux fem
mes dans le couple,
après la reconnais

sance du viol dans le mariage, et
après combien d'années de lutte !
La prostitution dans ce qu'elle
signifie,dans cequ'elle est et dans
ce qu'elle produit sur les person
nes prostituées, peut être enfin
reconnue comme violence commi
separ lesclients qui sont à l'origine
de la prostitution.

Celleset ceux qui hurlent à l'at
teinte à la liberté et aux droits, qui

Cenepeut êtreun métier etcen'est
pasuneactivitéglamour
quirapportedel'argent

montrent du doigt les tenants d'un
ordre moral sexuel.

Onpeut s'étonner despositions
de certaines féministes. Effective
ment cela ressemble à un déni ou
un point aveugle concernant une
violence de genre évidente (99 96
des clients sont des hommes, 8596
despersonnes prostituées sont des
femmes). Nous sommes bien loin
de la liberté sexuelle, de l'échange
de désirset de tout érotisme. Lavio
lence a deseffets physiques et psy
chiques connus :dissociation,anes-
thésie des sens, décorporalisation,
angoisses, dégoût de soi - et la
nécessité pour survivre faceà cette
atteinte parfois irréversible à l'inté
grité physique et psychique, de
dire«oui,jel'aichoisi», «j'ai un rôle
social», «jesers à quelque chose»...
combien de fois nous l'entendons
à l'Amicale du Nid,qui accueilleet
accompagne plus de 3000 person

nes prostituées par an !Et combien
de fois nous entendons, après un
long et difficile accompagnement
de sortiede la prostitution, j'ai vécu
cinq, dix, vingt-deux ans... de viol
quotidien !

Tous ceuxqui défendent laliber
té de «se prostituer »oublient que
la prostitution engendre la traite
desêtres humains àdesfins sexuel
les. Très rares sont les personnes
prostituées qui ne connaissent pas
la domination desproxénètes. Cer
taines féministes vont jusqu'à trou
ver que l'échange marchand qu'est
la prostitution est une liberté essen
tielle,oublient qu'une sociéténe se
construit pas à partir de consente
ments individuels, et que la mar
chandisation de tout estun totalita
risme destructeur.

Si des intellectuelles féminis
tes pensent que la prostitution est
un métier comme un autre et ne
le situent pas dans le souci de la
violence faite aux personnes ou
dans le souci de l'égalité, c'est qu'il
manque à leur raisonnement
l'analyse de la domination et sa
déconstruction.

A supposer même que 196,596
pourquoi pas,despersonnes prosti
tuées aient le désir de ces rapports
sexuels tarifés et en jouissent, ce
que nous ne rencontrons jamais à
l'Amicale du Nid, serait-ce simple
ment juste, si l'idée de justice peut
exister encore,de soumettre toutes
et tous les autres à laviolence parce
qu'une poignée d'hommes et de
femmesy trouveraient leur plaisir ?

Ceuxqui pensent que laprostitu
tion est une régulation des pul
sions sexuellesmasculines si impé-
ratives, ont-ils vu mourir quel
qu'un de ne pas avoir de relation
sexuelle ?Peuvent-ils justifier qu'il
faut constituer un groupe particu
lier de femmes et d'hommes
astreints à l'évacuation du trop-
plein d'hommes et bientôt de fem
mes qui confondent liberté sexuel
le et violence sexuelle ?Pourquoi
les personnes prostituées seraient-
ellesau servicede lapaix des autres
tout en subissant des traumatis-
mes insoutenables ?

Savent-ilsque laplupart desper
sonnes prostituées, hommes et
femmes, ont subi dans leur enfan
ce et adolescence des violences de
tous ordres (abandon, homopho-
bie,etc.) et des violences sexuelles,
dont l'inceste ? Savent-ils que ces
violences les ont traumatisées et
fragilisées, les transformant en
objet, les formatant en proie pour
lesprosti tueurs-agresseurs ?

A supposer que la prostitution
évite desviols, cequi n'a jamais été
prouvé. Qui accepte en toute quié
tude de vivre dans une sociétéoù il
faut sacrifier un groupe de fem
mes, prostituées, à la paix des
autres ? On voit bien que cette
représentation de la prostitution
et ce mode de pensée tuent toute
possibilité d'égalité entre les fem
mes et leshommes...

La prostitution n'est pas une
fatalité comme ne l'était pas l'escla
vage,cene peut être un métier et ce
n'est pas une activité glamour qui
rapporte de l'argent, sinon les per
sonnes prostituées que nous ren
controns ne seraient pas dans la
précarité à tous lesâges.Laprostitu
tion est le contraire de la liberté
sexuelle pour laquelle les féminis
tes continuent de lutter.

Il reste celles et ceux qui disent
savoir que la prostitution est une
violence et qu'elle se déroule dans
un contexte de violence avérée
mais qui craignent que lapénalisa
tion des clients ne pousse les per
sonnes prostituées àse cacher et à
subir davantage de violences. A
cela,je répondrai d'abord que l'es
sentiel du phénomène est déjà
clandestin; ce que nous voyons
dans lesruesestlehautde l'iceberg
de laprostitution. Jerépondrai que
les résultats de la Suède et despays
qui ont pénalisé les clients sont
encourageants, et que l'action
humaine a toujours des effets à
réduire et encadrer.Libertéet égali
té sont indissociables et,il est vrai,
difficiles à construire ensemble
mais il n'y aura jamais de liberté
effective sans le respect de l'autre
et le combat contre toutes les for
mes de domination.»
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