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C'est le plus vieux
métier du monde. »
Telle est l'affirmation
utilisée pour couper
court à tout débat. La
prostitution serait un

mal nécessaire du monde du tra
vail, comme les horaires décalés,
une sorte de fatalité sociale. Et la
puissance publique n'aurait
d'autre choix que de réguler cette
activité pour en limiter les
«abus ».

Les lieux communs et les cli
chés se mêlent, s'expriment dans
l'espace médiatique : la prostitu
tion réduirait lenombre de viols et
serait pour certains hommes la
seule manière d'accéder à une
sexualité. Disons les choses claire
ment :puisque les clients sont des
hommes, la prostitution répon
drait aux besoins sexuels mascu
lins considérés comme irrépressi
bles. Des « évidences » qui sont
affirmées comme desvérités défi
nitives, sans qu'elles soient ni véri
fiéesni analysées.

Lamission d'informationparle-
mentaire sur la prostitution, que
j'aiprésidée, avoulu mener un tra
vail de fond, étayé par plus de
200 auditions. Non, les viols n'ont
pas augmenté là où la prostitution
aété rendue plus difficile et la plu

part des« clients »ne vivent pas de
misère sexuelle. Oui, en France,
èoX des personnes prostituées
sont étrangères, en situation irré
gulière, sans qu'on s'interroge sur
le fait qu'elles aient pu venir des
pays pauvres d'Europe de l'Est ou
d'Afrique subsaharienne jusque
sur nos trottoirs.

Oui, ces femmes prostituées
sont stigmatisées, méprisées, vio
lentées, rabaissées, sans aucun res
pect de leurs droits. Oui, face à
cela, que d'énergie pour défendre
le système prostitutionnel, que de
complaisance pour le client, ce
pauvre homme dont le seul petit
plaisir serait «d'aller aux putes ».
Ilest temps d'ouvrir lesyeuxsurla
réalité de la prostitution et de voir
qu'il s'agit de jeunes femmes de
pays pauvres, victimes de trafics
d'êtres humains, de violences,
d'une économie souterraine qui
réduit les individus à l'esclavage.

L'argent roi
Jesuis une femme de gauche et

je crois auprogrès humain. Jerefu
se d'organiser et de promouvoir la
marchandisation des êtres
humains et défends le droit de ne
pas se prostituer, quelles que
soient les pressions, physiques,
psychologiques ou économiques.
Laprostitution est plus que jamais
le produit d'une société patriarca
le, de l'argent roi, où tout peut
s'acheter, et où la liberté sexuelle
est loin d'être atteinte. Et il est
temps d'analyser la prostitution
au regard du respect dû à l'être
humain, de la non-patrimonialité
du corps humain et de l'égalité

entre les femmes et les hommes.
Depuis plusieurs années, la posi
tion de la France se révélait floue.
Les associations qui travaillent
avec les personnes prostituées
sont de moins en moins aidées, et
la loi sur la sécurité intérieure
- défendue par leministre de l'inté
rieur Nicolas Sarkozy en 2003 -
qui criminalise lespersonnes pros
tituées a rendu le discours ambi
gu.Sila prostitution perdure, c'est
bien parce qu'elle génère des reve
nus fabuleux pour les mafias
proxénètes, mais c'est aussi parce
quepersonne ne la considère com
me un sujet « politique ».

Certains pays ont déjà montré
une nouvellevoie.LaSuèdeaadop
té, dès 1998,une loi qui a rendu les
clients passibles de sanctions
pénales et aprocédé à l'évaluation
del'efficacité de cette loi :la prosti
tution de rue a été divisée par
deux en dix ans, sans qu'il y ait de
report sur Internet. Qui plus est, la
loi,alors que l'opinion lui était hos
tile lors de son adoption et qu'elle
n'était au départ défendue que par
la gauche, fait l'unanimité. Enfin
la police suédoise sait désormais,
grâce à leurs écoutes téléphoni
ques, que cette législation dissua
de les réseaux d'exploitation
sexuelle de s'implanter en Suède.

Il est indispensable de poser
l'interdit dans notre droit et d'en
gager un travail de sensibilisa
tion. J'invite l'opinion à un débat
éclairépar la réalité de la prostitu
tion et ses enjeux. Ainsi chacun
prendra, en conscience, une posi
tion. Lamienne est claire :ne pas
nous résigner!»
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