Décriminaliser le travail sexuel ne fait pas
qu'économiser de l'argent aux états, cela
sauve des vies
Amnesty International , lâ€™ONUSIDA, lâ€™Organisation Mondiale de la SantÃ©, le PNUD et tant
dâ€™autres organisations ont toutes pour point commun de revendiquer la dÃ©criminalisation du
travail sexuel Ã savoir des travailleurSEs du sexe, de leurs clients, et des parties tierces.
La prostitution dans le monde
Les arguments sont patents. La dÃ©criminalisation du travail sexuel peut rÃ©duire les infections au
VIH de 33 Ã 46% en 10 ans. En Nouvelle Galles du Sud, Ã©tat australien oÃ¹ le travail sexuel est
entiÃ¨rement dÃ©pÃ©nalisÃ©, aucun cas de transmission VIH nâ€™a Ã©tÃ© enregistrÃ© entre une
travailleuse du sexe et un client. En Nouvelle ZÃ©lande, seul pays au monde oÃ¹ le travail sexuel est
entiÃ¨rement dÃ©pÃ©nalisÃ©, les travailleurSEs du sexe dÃ©clarent se sentir plus en sÃ©curitÃ©
et pouvoir appeler la police en cas dâ€™agression. Elles peuvent faire valoir le droit du travail et
faire condamner leur employeur en cas dâ€™abus.
En France, le gouvernement a choisi dâ€™exclure du PIB lâ€™apport Ã©conomique du travail
sexuel par peur que cela serve dâ€™argument contre sa politique de pÃ©nalisation. Quelle logique
y a-t- il en effet Ã pÃ©naliser le recours Ã un service sexuel qui est lÃ©gal et fiscalement imposable
?
Lâ€™effet psychologique de la loi votÃ©e dÃ©finitivement le 16 avril 2016 est en tout cas dÃ©jÃ
lÃ . Les dÃ©placements et bouleversements induits par la pÃ©nalisation des clients ont accentuÃ©
une prÃ©caritÃ© qui Ã©tait pourtant dÃ©jÃ grande chez les travailleurSEs du sexe les plus fragiles.
Lâ€™organisation Mouvement du Nid sâ€™en fÃ©licite en expliquant que plus de personnes leur
demandent de lâ€™aide. Mais est ce vraiment un progrÃ¨s quand la prÃ©caritÃ© est plus forte alors
mÃªme que le gouvernement nâ€™a pas suffisamment de ressources Ã offrir ?
Lâ€™Ã©tat avance un budget de 4 millions dâ€™euros par an, dont certains montants ont Ã©tÃ©
pris sur des attributions prÃ©cÃ©demment allouÃ©es Ã la prÃ©vention pour la santÃ© sexuelle. Or,
si lâ€™on prend au sÃ©rieux le (sous Ã©valuÃ©) chiffre de 30 000 prostituÃ©es en France, cela
signifie 160 euros par an par personne.
Surtout, la fameuse et dite Â« aide Â» est conditionnÃ©e Ã lâ€™arrÃªt du travail sexuel. Cela
signifie une perte nette de revenus puisquâ€™au lieu dâ€™Ãªtre reconnuEs comme des
travailleurSEs dÃ©clarÃ©Es pouvant participer Ã la vie Ã©conomique du pays, ayant accÃ¨s aux
mÃªmes droits et protection sociale, on nous prÃ©fÃ¨re toucher le RSA. Les ateliers dits de Â«
rÃ©insertion sociale Â» ne sont pas moins de lâ€™exploitation que ce que nous faisons dans le
travail sexuel. Lâ€™Amicale du Nid propose des travaux de faÃ§onnage dâ€™imprimerie et de mise
sous plis pour 350 euros par mois Ã 20 heures par semaine.
Les travailleuses migrantes signalent des agressions
Mais lâ€™impact nâ€™est pas quâ€™Ã©conomique. MÃ©decins du Monde et le Bus des Femmes
qui gÃ¨rent en commun un programme anti-violences 9 et dâ€™accompagnement des victimes
notent que depuis la loi, deux fois plus de travailleurSEs du sexe signalent des agressions, en

particulier chez les femmes migrantes qui se rÃ©signent Ã accepter des hommes potentiellement
dangereux quâ€™elles auraient auparavant refusÃ©s comme clients.
Celles ne parlant pas bien franÃ§ais et qui avant se dÃ©brouillaient pour communiquer directement
avec les clients dans la rue doivent Ã prÃ©sent passer par des intermÃ©diaires qui leur demandent
une compensation financiÃ¨re en Ã©change des petites annonces et de leur communication. Une loi
qui Ã©tait censÃ©e lutter contre lâ€™exploitation ne fait donc que la renforcer, croyant rÃ©soudre le
problÃ¨me en forÃ§ant les travailleurSEs du sexe et leurs clients Ã se cacher.
MÃªme chose concernant la lutte contre le travail forcÃ© et la traite des Ãªtres humains. Tandis que
le gouvernement dÃ©clare toutes les travailleuses migrantes comme victimes de la traite, ces
derniÃ¨res doivent en revanche prouver quâ€™elles ont bien Ã©tÃ© victimes pour obtenir de
lâ€™aide. Une aide, encore une fois, conditionnÃ©e Ã lâ€™arrÃªt de la prostitution, alors que la
plupart nâ€™ont aucun moyen de trouver un autre travail. Ce tri entre les bonnes et les mauvaises
victimes est pourtant contraire au protocole de Palerme signÃ© par la France qui prÃ©voit que toute
victime a droit Ã la protection.
Cela nâ€™encourage aucunement les victimes Ã signaler les cas dâ€™abus, surtout quand elles
sont elles- mÃªmes criminalisÃ©es pour proxÃ©nÃ©tisme lorsquâ€™elles partagent un appartement
oÃ¹ elles doivent vivre Ã plusieurs. Les forces de police sont gÃ¢chÃ©es Ã faire la chasse aux
clients ou aux propriÃ©taires des logements tandis que des organisations criminelles agissent.
Tout cela ne rÃ©pond quâ€™Ã une seule logique : celle dâ€™affirmer une norme symbolique pour
condamner moralement la prostitution. En attendant, les consÃ©quences rÃ©elles de ces politiques
de pÃ©nalisation continuent de dÃ©truire des vies qui semblent pouvoir Ãªtre sacrifiÃ©es pour le
bien dâ€™une idÃ©ologie bien pensante et dÃ©tachÃ©e des rÃ©alitÃ©s.

