	Comme nous sommes aussi un collectif  féministe, j'aimerais dire quelques mots de féminisme. De féminisme inclusif  surtout. Inclusif, ça veut dire qu'on pense que toutes les femmes doivent y trouver leur place y compris les grandes exclues du féminisme mainstream que sont les femmes trans, les femmes portant le voile et les travailleuses du sexe par ex.

	S'agissant de ce dernier point, on sait bien que c'est un sujet polémique mais on croit surtout qu'il serait urgent de sortir de cette binarité étouffante et fallacieuse qui plombe complètement le débat et qui voudrait qu'il y ait une immense majorité de victimes de la traite d'un coté, des femmes violemment et physiquement contraintes et de l'autre une pincée de liberales bourgeoises payées 6000 euros la nuit et qui sirotent du champagne sur des yatch,  Une binarité qui conduit à penser que les 1eres trouveraient de facto un grand bénéfice aux mesures abolitonnistes alors que les secondes n'y verraient que des batons dans les roues pour leur business egoiste,capitaliste et bourgeois. Je caricature à peine. 
	La réalité du travail du sexe est infiniment plus nuancée et complexe .Si nous sommes evidemment contre la traite des êtres humains et contre le proxenétisme d'exploitation, nous nous opposons également à toutes les lois qui , sous couvert de protéger les tds, les précarisent finacièrement, socialement et sanitairement.En nous opposant aux politiques abolitionnistes,nous ne nous faisons pas non plus solidaires des droits des clients mais uniquement de ceux des prostitué-e-s.
 
	De nombreuses associations de santé communautaires et de lutte contre le sida (pour les citer,entre autres AIDES, Griselidis, le planning famial,act up etc) avaient mis en garde les responsables politiques contre la loi de pennalisation des clients d'avril 2016 et les consequences mortifères qu'elle risquait  d'avoir sur les condtions de vie des prostitué-e-s. Ces craintes sont aujourd'hui confirmées par une grande enquête réalisée ,entre autre, par Medecins du Monde (la synthèse de cette enquête est disponible sur notre table pour celleux qui veulent la consulter).
	La politique abolitionniste, loin de protéger les tds, a accentué le pouvoir de négociation des clients , elle a favorisé l'isolement et la précarité des tds,les contraignent à travailler dans des conditions toujours plus risquées.  Et ce sont justement les plus précaires qui se trouvent le plus touchées par cette loi,notemment les prostituées travaillant dans la rue qui,pour protéger les clients de la pennalisation ont du s'eloigner encore plus des centre villes et se retrouvent à leur périphérie ,ce qui rend plus difficile aux associations de soins d'aller à leur rencontre 

 Vouloir "envoyer un message aux hommes" comme se proposait de le faire la loi de pennalisation,  en interdisant l'achat de services sexuels ne doit pas se faire au détriment des 1eres concernées : moins de clients, c est moins de revenus et surtout   moins de possibilité d'operer un tri parmi eux et moins de force pour imposer ses pratiques et tarifs. Les hommes  sont  dissuadés d'acheter des services sexuels  mais les tds, elles et eux, ont toujours besoin - comme n'importe qui - de payer leur loyer. Sur un marché du travail  impitoyable et saturé la prostitution est  avant tout une stratégie de survie economique pour de nombreuses personnes !  Et ce ne sont pas les dérisoires 330 euros mensuels du parcours de sortie de la prostituion [qui vont aider qui que ce soit à vivre decemment.
Il ne s'agit pas de choisir son camps entre la glamourisation et la dramatisation de la prostitution, il ne s'agit pas de savoir lequel du costume de Cosette ou de la femme fatale est le plus acceptable, il s'agit de poser un regard dépassionné sur les conditions de travail des prostitués et ce qui, dans les lois actuelles rendent ce travail plus dangereux, difficile et précaire. 
 
	Comme dans n importe quel domaine, nous pensons que c'est en donnant des droits aux travailleureuses, en permettant la syndicalisation, la création de solidarités que ces dernieres et ces derniers gagnent du pouvoir face aux exploiteurs. L'urgence, quoique l'on pense par ailleurs de la prostitution, [c']est  de permettre aux personnes qui  exercent cette activité et qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter ,qu'elle puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, qu'elles puissent s'autoroganiser ,en louant des appartements seule ou à plusieurs, en pouvant également jouir d' une vie affective sans que ne pèse sur leur entourage amical et amoureux  ou sur leur bailleurs la menace d'accusations de proxenetisme.
	En effet, Le proxenetisme tel que définit actuellement est le fait  " d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution; d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire" . Ainsi, n'est pas uniquement proxenète celui qui contraint agressivement une personne et lui ponctionne ou vole ses revenus .Toute solidarité entre ou avec des tds est criminalisée et entravée. Sans compter que le simple fait de vivre avec un-e tds fait peut faire de vous un proxénète aux yeux de la loi.  Quoi de mieux pour contribuer à isoler encore plus les TDS, 

 	L'urgence c'est aussi bien-sur et surtout d'ecouter la parole des 1er-e-s concerné-e-s, de cesser de penser à leur place  que n'importe quelles  miettes ,n'importe quel travail  ou situation précaire vaut mieux que le tapin. Cesser de leur dicter la façon dont elles doivent vivre cette activité. 

"Ne me libère pas, je m'en charge" clamaient les féministes. “Ne me libère pas, je m'en charge” clament aujourd'hui les putes. A bon entendeur. Merci.

 “L’abolitionnisme est un des rares mouvement qui n’accorde aucun droit d’expression à celles et ceux qu’il prétend défendre, où les dominés ne se voient accorder aucun rôle dans le processus de leur propre émancipation. On ne peut pas imaginer un mouvement féministe composé uniquement d’hommes ou un mouvement anti-ségrégation composé seulement de Blancs, au motif que les femmes ou les Noirs sont trop soumis à leur propre domination pour pouvoir participer à leur propre émancipation. C’est pourtant ce que fait l’abolitionnisme actuel  » 
Je me demande si se rapprocher de la formulation de Lilian Mathieu n'est pas pertinent pour le coup. 
 




