COMMUNIQUE DE PRESSE
17 Décembre 2011
Journée Internationale de lutte contre les
violences faites aux personnes prostituées

La Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux personnes prostituées a été organisée pour la
première fois le 17 décembre 2003 par l'activiste, artiste et prostituée Dr. Annie Sprinkle et le Sex Workers Outreach
Project USA. Depuis, le 17 décembre est devenu une journée d'action pour les personnes prostituées dans le monde
entier.
A l'origine, il s'agissait d'une veillée en l'honneur des victimes du tueur en série Green River Killer à Seattle, Gary
Ridgeway. Dans l'indifférence des autorités, il a assassiné plus de 90 femmes travaillant dans la prostitution. Son
raisonnement – malheureusement confirmé - était que tuer des prostituées était sans risque pour lui car personne ne se
souciait d'elles.
C'est pourquoi le but de cette journée du 17 décembre est d'attirer l'attention sur les violences et discriminations
commis envers les personnes prostituées.
Le stigma lié à la prostitution sert de légitimation à des agressions verbales et physiques, viols et assassinats envers les
prostituées et perpétue l'impunité.
Lors de la Journée Internationale, les actions partout dans le monde dénoncent non seulement les agressions envers les
prostituées, mais aussi le contexte social, politique et juridique qui les facilite.
Le parapluie rouge a été utilisé pour la première fois par des personnes prostituées lors d'une marche contre les
violences en 2002 à Venise. Depuis, il est devenu le symbole de la lutte en question.
L’année passée cette action s’est organisée, pour la première fois en Belgique, dans le cadre d’un projet européen qui
visait la prévention de ces violences auprès dudit public.
Ce projet a été co-financé par le programme Daphné de la Commission Européenne qui a réuni huit associations
d’autodéfense féministe et des associations de soutien aux personnes prostituées en Belgique et en France dont

Garance et Entre 2. L’objectif étant de développer des outils adaptés aux besoins et aux réalités de vie des femmes
prostituées.

Par des animations et des entretiens individuels, les associations partenaires ont récolté des témoignages de femmes
sur les violences auxquelles elles se voient confrontées dans le cadre de leur activité. Au centre de l'intérêt : comment y
font-elles face. En se basant sur leurs trucs et astuces, un guide de sécurité a été rédigé – par les prostituées pour les
prostituées. Mon corps, ma fierté, ma force est actuellement distribué auprès des femmes prostituées en Belgique et
en France.
Un deuxième produit du projet, également en étroite collaboration avec les femmes prostituées, était le Putain de
manifeste. Cette publication réunit les revendications des femmes travaillant dans le contexte de la prostitution, envers
les clients, les décideurs politiques, la police, les services psycho-médico-sociaux, les habitant/e/s des quartiers de
prostitution, leurs familles et toute autre personne en contact avec elles. Elles y expliquent ce que le respect signifie pour
elles, comment elles veulent être traitées et dénoncent les comportements inacceptables envers elles. Ce manifeste
existe en format de poche (facile à emporter) et en affiche. Toutes les publications sont téléchargeables sur
www.garance.be.

Réseau préparant le 17 décembre :
-

Comité belge – Ni Putes ni soumises ASBL

-

Entre2 ASBL

-

Espace P ASBL

-

Fédération des Centres de planning familial des FPS ASBL

-

Garance ASBL

-

Latitude Nord, service de la commune de Schaerbeek

-

Maison des femmes de Schaerbeek

Cette année, nous désirons mettre en lumière le vécu des personnes prostituées face à ces violences et également
expliqué suite à quel événement cette journée a vu le jour aux Etats-Unis pour ensuite s’étendre au niveau
international.

A cette occasion, 4 actions seront menées :
 Un Flyers sur la genèse de cette journée sera distribué à l’occasion de cet événement dans les quartiers de la Rue
d’Aerschot et de la Place d’Yser.
 Des Cartes de sécurité comprenant les numéros et phrases utiles aux personnes prostituées lorsqu’elles se
retrouvent face a des situations de violences leurs seront distribuées.
 Des démonstrations de Self défense seront exécutées le jeudi 15 Décembre à partir de 19h dans le quartier de la rue
d’Aerschot et le samedi 17 Décembre a partir de 15h dans le quartier d’Yser.
 Sensibilisation Police : le but pour nous est de pouvoir rencontrées les différents districts de Police qui sont
confrontés aux violences vécues par les personnes prostituées et de pouvoir échanger nos vécues lors de nos
différentes expériences de terrain.

