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tout à nous prostituer»

Le sexe tarifé sera-t-il puni en

Suisse?
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Marianne Streiff-Feller défend son postulat, qui de mande d’examiner
les conséquences d’une interdiction en Suisse.

On en parle depuis une semaine. Le Conseil fédéral doit se pencher

sur une éventuelle interdiction de la prostitution. A l’origine du texte

qui sera étudié, Marianne Streiff-Feller, conseillère nationale

(PEV/BE). Elle a déclenché la colère des travailleuses du sexe et des

patrons de salons de massage. «Le Matin» lui a demandé de leur

répondre. Elle reste convaincue que la prostitution est synonyme

d’exploitation de la femme.

Les prostituées affirment que la législation actuel le leur permet

de travailler en sécurité. Vous voulez les désécuris er?

Non, car la loi actuelle ne convient qu’à une petite partie d’entre elles.

Celles qui exercent leur activité de manière légale et volontaire. Ces

femmes représentent une petite minorité des prostituées. Ce sont les

autres que je veux aider. Je veux mettre un terme à la traite des

femmes qui n’est rien d’autre que de l’esclavagisme moderne.

Pourtant, les travailleuses du sexe et tenanciers d e salons de massage que nous avons

rencontrés disent qu’il y a très peu de réseaux en Suisse…

C’est faux. Parmi les prostituées qui ne s’enregistrent pas auprès de la brigade des mœurs, beaucoup

sont aux mains de réseaux. Selon des chiffres de la Confédération, entre 1500 et 3000 personnes

sont chaque année victimes de la traite d’êtres humains en Suisse. On voit qu’en Allemagne, ces

chiffres ont augmenté de manière inquiétante depuis la légalisation de la prostitution. Or, en Suède,

ces chiffres ont pu baisser depuis 1999, année où le pays a commencé à pénaliser les clients. C’est

donc un modèle intéressant, dont on pourrait s’inspirer.
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Les prostituées estiment que vous allez les mettre e n danger si vous interdisez leur métier.

L’entrée dans la clandestinité, une fragilité plus grande par rapport aux réseaux ou aux abus de

clients… Ces craintes viennent encore une fois des femmes qui se prostituent en toute légalité. Les

autres vivent déjà cette réalité-là: elles n’ont pas de papiers, vivent un enfer, sont privées de leurs

droits, sont enfermées, ne savent pas à qui s’adresser…

Justement, la situation risque d’empirer, non?

Le rapport demandé au Conseil fédéral permettra d’identifier l’impact d’une telle mesure.

C’est très théorique tout ça. Sur le terrain, elles  ont peur.

Je comprends la peur de celles qui se prostituent de leur propre vœu. Et je ne veux nullement les

pénaliser.

Très concrètement, comment faire, car c’est quand m ême le plus vieux métier du monde?

Pour moi, c’est difficile à comprendre qu’on puisse payer pour posséder une femme quelques

minutes. Les hommes nous regardent alors comme des objets qu’ils peuvent acheter. Pénaliser les

clients permettrait aussi de changer notre culture. En Suède, aujourd’hui, 70% de la population

estiment que la prostitution n’a pas sa place dans la société. La pénalisation a permis de faire évoluer

les mentalités.

N’êtes-vous pas un peu naïve, au fond, face à l’amp leur de la tâche?

C’est clair que la prostitution ne va pas disparaître. Mais on peut quand même agir et l’endiguer. On

voit bien tous les problèmes qu’elle pose, notamment à Zurich. Sans parler des atteintes graves à la

dignité des femmes. (Le Matin)
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