
LE BULLETIN DU STRASS
 numéro 5 Août 2013

ACTUALITE NATIONALE ET ACTUALITE DU STRASS

EDITO

   Ces trois derniers mois ont été riches en émotions. À peine 
quelques semaines après l'obtention du mariage pour touTEs, 
qui est à n'en pas douter une victoire face aux opposantEs à 
l'égalité  des  droits,  nous  apprenions  la  mort  de  Clément 
Méric,  militant  syndicaliste  étudiant  et  antifasciste.  Si  le 
STRASS  a  participé  aux  mobilisations  en  sa  mémoire,  nous 
tenons,  une  fois  de  plus,  à  affrmer  notre  solidarité  avec 
touTEs celles et ceux qui, comme lui, se battent au quotidien 
contre les discriminations et les oppressions. Hélas, il semble 
que ce combat sera encore long, puisqu'au mois de Juillet, ce 
sont  deux  collègues  travailleurSEs  du  sexe  qui  ont  été 
assassinées, Dora en Turquie et Jasmine en Suède. 
Ces  tristes  nouvelles,  loin  de  nous  désespérer,  doivent  au 
contraire  renforcer  notre  détermination  à  lutter  pour  nos 
droits,  contre  notre  stigmatisation,  et  pour  plus  de  justice 
sociale.  Comme l'ont montré les dernières mobilisations de 
travailleurSEs du sexe à travers le monde, sur lesquelles nous 
allons revenir dans ce numéro, la lutte des travailleurSEs du 
sexe pour leurs droits participe d'une lutte sociale plus large : 
parce que les travailleurSEs du sexe sont aussi des personnes 
de  tous  sexes,  genres,  orientations  sexuelles,  origines,  une 
victoire pour les travailleurSEs du sexe est une victoire pour 
touTEs ! 

Assemblée générale du STRASS
Le 31 Mai s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire du STRASS. 
Les bilans moral et fnancier ont été approuvés par l'assemblée 
générale.  Le  Conseil  d'Administration  a  été  élu ;  celui-ci  est 
désormais  composé  de :  Morgane  Merteuil  (Secrétaire 
générale)  Macha  (Trésorière),  Cornélia  Schneider,  Luca 
Stevenson, Elizabeth Roa Lopez, et Bug Powder. Aux postes de 
porte-paroles ont été nomméEs : Diana, Manon et Bug Powder. 

ACTUALITE INTERNATIONALE

#StigmaKills : Justice pour Jasmine, Justice pour Dora !  
Le 15 Juillet, nous apprenions avec rage et tristesse le meurtre 
de Dora, travailleuse du sexe suédoise et membre du bureau de 
Rose  Alliance ;  3  jours  plus  tôt,  nous  avions  déjà  appris 
l'assassinat de Dora, travailleuse du sexe trans' en Turquie. 
Si les circonstances de leurs morts sont différentes, elles sont 
également le fruit d’une même putophobie, s’articulant dans le 
cas de Dora avec de la transphobie.
Jasmine se battait en effet depuis des années pour récupérer la 
garde de ses enfants ; en Suède, il est fréquent que la garde de 
ses enfants soit retirée à leur mère lorsqu'elle est travailleuse 
du  sexe.  Les  autorités  suédoises  préfèrent  dans  ces  cas-là 
laisser la garde à leur père,  quand bien même la violence de 
celui-ci a été signalée plusieurs fois par leur mère, comme dans 
le  cas  de  Jasmine,  à  qui  il  avait  également  été  reproché  de 
défendre la prostitution et donc de ne pas savoir ce qui est bon 
pour elle.  De même, si  le  premier responsable de la mort  de 
Dora est  bien son assassin,  il  va sans dire que les politiques 
discriminatoires  à  l'égard  des  trans'  et  des  travailleurSEs  du 
sexe ont encouragé cet acte criminel. 

Pour  dénoncer  ces  violences,  36  rassemblements  ont  eu lieu 
dans le monde entier, de Stockholm à Ankara, en passant par 
Paris, New-York, Sydney ou encore Londres. 

USA :

Le 20 Juin, la Cour Suprême des 
USA  a  considéré  que  la 
restriction  en  vigueur  jusque 
là, demandant aux associations 
souhaitant  béné fcier  de 
fnancements  du  PEPFAR 
(President’s  Emergency  Plan 
for  AIDS  Relief)afn  de  lutter 
contre  le  sida  de  s'engager 
contre  la  prostitution,  violait 
l'article de 1 de la constitution 
sur  la  liberté  d'expression. 
Cette  décision  prouve  que  les 
mobilisations  des 
travailleurSEs  du  sexe 
reçoivent  parfois  un  écho 
favorable, et que la lutte contre 
les discriminations, si  elle est 
loin  d'être  fnie,  progresse 
dans le bon sens !

Ecosse

Le  30  Juin  dernier,  les 
membres  du  Parlement 
Ecossais  ont  refusé  la 
proposition  de  loi  de  Rhoda 
Grant  proposant  de  pénaliser 
les  clients  des  travailleurSEs 
du sexe. C'est une victoire très 
enthousiasmante  pour  les 
travailleurSEs  du  sexe 
écossaisES et du monde entier. 
Nous  espérons  que  nos 
députéEs  françaisES  suivront 
la  sagesse  de  leurs 
homologues d'outre-manche !



Rencontres nationales des travailleurSEs du sexe 

et  Pute Pride

Les 1ers et 2 Juin ont eu lieu à Paris les Rencontres Nationales 
des travailleurSEs du sexe (équivalentes aux « Assises de la 
Prostitution »). Ces deux journées ont été l'occasion de nous 
rencontrer  et  ainsi  sortir  de  notre  isolement,  discuter  des 
problématiques nous concernant (sécurité, stigma, action et 
organisation  politique)  et  ainsi  de  lister  des  perspectives 
concrètes d'actions à engager dans l'année qui vient afn de 
mieux nous organiser pour être plus fortEs. 
Nous  remercions  Médecins  du  Monde  qui  a  hébergé  ces 
rencontres dans ses locaux, ainsi que touTEs nos alliéEs qui 
ont participé, par leur aide, au succès de ces journées. Nous 
remercions également Mme benbassa, sénatrice EELV grâce 
à  qui  nous  avons  pu  fnancer  cet  événement.  Enfn,  nous 
remercions évidemment toutes les travailleurSEs du sexe, et 
nous  espérons que nous serons encore plus nombreuxSES 
l'année prochaine. 

À l'issue des 
rencontres se 

tenait la 
désormais 

traditionnelle 
« Pute Pride » à 
l'occasion du 2 

Juin, journée 
internationale 
pour les droits 

des 
travailleurSEs 

du sexe. 

Le STRASS à Solidays ! 

Comme chaque année, le STRASS tenait un stand au 
village associatif du festival Solidays. Nos militantEs 
y  ont  notamment  animé  un  débat  organisé  par 
Solidarité Sida sur « le fantasme de l'abolition ». 

Participation à l'action internationale de solidarité 

« Justice pour Jasmine et Dora »

Suite  aux  meurtres  de  Jasmine  et  Dora  (voir  « actualités 
internationales ») le STRASS et Acceptess ont organisé deux 
rassemblements le 19 Juillet devant les ambassades de Suède 
et de Turquie. 

Ce  fut  l'occasion  de 
nous  recueillir,  de 
rentre  hommage  à 
Jasmine,  Dora,  mais 
aussi  à  toutes  nos 
collègues  qui  nous 
ont  quittéEs,  et  de 
dénoncer  la 
responsabilité  des 
politiques 
transphobes  et 
putophobes  dans  les 
violences  dont  nous 
sommes victimes. 


