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L'ÉDITO !
Bonjour à toutes et à tous !!
Vous tenez entre les mains le premier numéro du bulletin du Strass. Avant de
commencer, quelques explications s'imposent.
En 2009, lors des Assises sur la Prostitution au Théâtre de l'Odéon à Paris, un
groupe de prostitué.e.s, escort.e.s, acteur.trice.s porno, domina, etc., ont créé le
STRASS, premier syndicat des travailleur.se.s du sexe. Depuis, deux ans ont
passés, et les Assises de Mars 2011 à Lyon ont été l'occasion pour le STRASS de
prendre du recul sur lui-même... Un constat s'est imposé : jusqu'à présent, la
communication se faisait surtout par le biais d'Internet, laissant de côté bon
nombre de personnes ; a émergé alors l'idée d'un bulletin papier plus accessible
afin de relayer auprès d'un public le plus large possible les dernières
informations nous/vous concernant. Ce bulletin serait ainsi un outil plus
efficace pour échanger entre nous et nous tenir au courant de notre
mouvement. Nous prévoyons pour l'instant de sortir un numéro à chaque
saison.
Vous trouverez en fin de numéro les moyens pour contacter l'équipe du bulletin
du STRASS, si vous voulez publier un article ou des informations. Nous
espérons créer une page en ligne, qui réunirait plus de textes, compte-rendus
d'événements, photos, etc...
Avant de continuer, un mot sur le vocabulaire utilisé dans ce bulletin. Nous
avons tendance à nous servir des mots “travail sexuel” ou “travailleur.se.s du
sexe” (TDS), car le STRASS regroupe des personnes avec des profils différents :
putes, escorts, tapins, domina, acteur.rices pornos etc... Nous voulons que ce
bulletin, comme le Strass, représente le plus grand monde!
Voici le programme pour ce numéro : l'Edito (que vous êtes en train de lire), les
nouvelles du STRASS, des nouvelles du monde, et une rubrique « portraits
d'adhérent.e.s ».
En espérant que ces feuilles vous plaisent, vous intéressent, vous
enthousiasment, et plus encore, nous vous souhaitons une bonne lecture !

LES NOUVELLES DU STRASS !

Cette rubrique voudrait vous présenter le Strass, son fonctionnement, ses
combats et ses projets pour l'avenir.
FONCTIONNEMENT :

Le Strass, Syndicat du Travail Sexuel, est une association loi 1901. En tant que
telle, le STRASS doit suivre des règles de fonctionnement strictes. Une
assemblée générale (AG) doit avoir lieu chaque année pour élire les membres du
Conseil d'Administration (CA) ; c'est ensuite le CA qui élit en son sien le.la
Secrétaire générale.e et le.la trésorièr.e. Aux dernières assises, Morgane et Lydie
ont été choisies pour être Secrétaire générale et Trésorière intérimaires
jusqu'aux prochaines élections. Vous trouverez plus loin des infos sur les
élections à venir.
Le Strass est composé de deux types de membres:
Les membres actifs: ceux et celles actuellement travailleur.se.s du sexe ; il.elle.s
sont les seul.e.s à pouvoir être élues au C.A. L'adhésion est à renouveler chaque
année et est à prix libre : vous pouvez donner ce que vous voulez.
Les membres passifs: ceux et celles qui soutiennent notre mouvement : amis,
proches, travailleur.se.s en associations, juristes, etc... Leur adhésion est de 5
euros minimum par an. Ces personnes ne peuvent pas être élues au C.A ni
voter : ainsi le STRASS reste une association organisée et dirigée par des
travailleur.se.s du sexe.

DEROULEMENT DES PROCHAINES ÉLECTIONS :

▸Vous avez jusqu'au 15 mai pour vous présenter à un des postes du CA.
Attention! Être élu.e au CA entraîne des contraintes : il faudra assister à au
moins une AG et enfin, il vous faut pouvoir accéder régulièrement à Internet
afin de discuter avec les autres membres du CA des affaires du STRASS.
Pour vous présenter, envoyez un mail à contact@strass-syndicat.org, en
précisant quelles sont vos « motivations ».
▸Nous diffuserons la liste des candidat.e.s le plus vite possible.
▸Le vote aura lieu lors de l'AG du 2 Juin 2011 à Paris. Pour celles et ceux
qui ne pourront pas s'y rendre, vous pouvez demander à un.e membre actif.ive
de voter pour vous par procuration.
▸ Les résultats seront annoncés dès que possible, par mail, sur le site du
STRASS ainsi que dans le prochain bulletin.

UNE PREMIÈRE VICTOIRE JUDICIAIRE POUR LE STRASS !

Suite aux Assises 2009 tenues au Sénat, Henriette Zoughebi, conseillère
régionale de l’Ile-de-France, qualifiait sur son blog les organisateurs de cette
manifestation de “proxénètes, déguisés en prostitués, ou en alliés des
prostitués”. Le STRASS a porté plainte pour diffamation : le procès a eu lieu le
11 février 2011, et Mme Zoughebi a été reconnue coupable de diffamation et
condamnée à 500 euros d’amende avec sursis, à verser au STRASS 1 500 euros
de frais de justice et un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu’à
supprimer le passage incriminé sur son blog. Si Mme Zoughebi a fait appel de
ce jugement, et que l’affaire n’est donc pas encore close, il n’en reste pas moins
que cette décision de justice a porté un coup aux arguments des lobbies
abolitionnistes qui voulaient nous faire passer pour des proxénètes, et a encore
renforcé notre détermination à lutter pour la reconnaissance des droits des
travailleur.se.s du sexe.

LES NOUVELLES DU MONDE!

À travers le monde entier, les TDS se regroupent et résistent à leur
criminalisation et stigmatisation....
TURQUIE : A Ankara s’est tenu le 5 et 6 Mars 2011 la première conférence sur
le travail du sexe. Organisée par des associations LGBT et des travailleur.se.s
du sexe, cette conférence a réuni plusieurs centaines de personnes : TDS,
activistes, docteurs, féministes, syndicalistes ….. avec une grande majorité de
travailleuses du sexe transexuelles. En Turquie, la prostitution est réglementée.
Les prostituées travaillent en bordels, gérés par l'État et contrôlés par l'armée.
Leur carte d'identité est révoquée et remplacée par une carte spéciale
“prostituée”. Les femmes, trans ou non, qui travaillent dans la rue illégalement
sont très souvent victimes de violences. Cette conférence a donc été un premier
pas vers la reconnaissance des droits des TDS. Le contenu des 24 présentations
sera prochainement publié dans un livre. Nous souhaitons à nos camarades
turques beaucoup de courage dans leur lutte!
ANGLETERRE: les TDS organisent à Londres le premier Sex worker Film
Festival avec des films et documentaires du monde entier sur le mouvement des
TDS ! De la résistance des strip-teaseuses contre la fermeture de leur club à
Londres, des courts métrages par des TDS americaines, des docu-fictions sur
les TDS trans bresiliennes ! Le 11 juin 2011 a Rio Cinema, Hackney, Londres.
infos: Www.sexworkeropenuniversity.com

PORTRAITS D'ADHÉRENT.E.S !
LYDIE, trésorière intérimaire, Lyon :
Je suis Lydie, escorte de 25 ans, exerçant librement depuis 3 ans par le biais d'internet.
Les clients se connectent à mon site ou lisent mes annonces, puis me téléphonent pour
prendre rendez vous. J'explique poliment mes prestations, car c'est à ce moment qu'ils
décident si je leur conviens. Exigences vestimentaires, scénarios divers ou diner...tout
est possible. L'important est de leur faire plaisir. Je ne peux pas vous décrire les ébats
amoureux. Ils sont propre à chacun. Après la jouissance, ils me confient un peu de
leur vie. J'aime ce métier qui est bien rémunéré et me laisse beaucoup de temps libre. Je
me suis inscrite comme membre actif du Strass car gagner beaucoup de fric dans mon
coin ne m'intéresse pas. Lutter contre les discriminations, obtenir la reconnaissance du
métier sont des termes qui me font vibrer.

LUDO, référent local, Marseille
Je tapine dans le cinéma d'un sex-shop la journée, le soir je tapine dehors
comme au parc Borelly. Beaucoup d'amis sont mort à cause du putain de VIH
et je suis bien placé pour aider la prostitution à qui je dois beaucoup ; en effet
elle m'a permis de refaire surface après 6 mois de coma en 1991 mais je
connais la prostitution depuis l'age de 15 ans à la place Clichy; depuis je suis
dedans. Maintenant j'ai 40 ans et j'en ai marre de tapiner alors je veux me
rendre utile pour la cause. LA PROSTITUTION ma permit d'arrêter mes
conneries de délinquant.

PéNALISATION DES CLIENTS !!!!!
APPEL à MOBILISATION !!!!
Suite à l'annonce par Mme Bachelot d'un futur projet de loi qui viserait à la
pénalisation des clients de travailleur.se.s du sexe, nous nous devons de
réagir !
Dès maintenant, commencez à contacter vos élu.e.s locaux.ales, afin
qu'ils.elles se positionnent contre cette idée aberrante !
Le 2 Juin, rassemblons-nous tou.te.s à Paris pour faire entendre
notre voix ! Départ 14h Place Pigalle

Pour contacter l'équipe du bulletin, ou pour adhérer au STRASS :
contact@strass-syndicat.org

