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VOUS AVEZ COMME TOUTE PERSONNE
LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT DONC

A , ,

DE MIGRER ET VOUS ETES PROTEGEES
PAR DES CONVENTIONS INTERNATIO
NALES QUE LES ASSOCIATIONS QUI
VOUS SOUTIENNENT VOUS AIDERONT À
FAIRE RESPECTER.

LISEZ AnENTIVEMENT
CEnE BROCHURE

,
NE VOUS DECOURAGEZ PAS

NE FAITES PAS VOS,
DEMARCHES SEULES

IL Y A DANS CHAQUE PAYS
DES PERSONNES QUI POURRONT

•
VOUS AIDER GRATUITEMENT A
FAIRE VOS DÉMARCHES

NOUS VOUS DONNONS
QUELQUES ADRESSES MAIS

SACHEZ RECONNAÎTRE LES BONNES PERSONNES



Je suis une personne, j'ai des
droits et j'exige le respect !

«Je suis dans un pays que je ne connais pas.
Je ne comprends pas tout ce que j'entends, les habitu
des, ce qu'on me dit, ce que je lis...»

Mon orrivée ici n'est pas de tout repos. Je suis confrontée à de la vio
lence, à des abus. Je risque de rencontrer des gens qui voudront m'uti
liser ou m'exploiter. ils n'en ont pas le droit et rien ne légitime cela.

Je dois connaître ces risques pour pouvoir me défendre et ne laisser per
sonne décider pour moi et me faire du mal.

il existe des moyens de résister et de faire en sorte d'améliorer ma vie.

Je vais les utiliser porce que j'en suis capable. J'ai eu le courage de por
tir donc j'ai le pouvoir d'améliorer ma vie.
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Pour cela je vais apprendre
- Apprendre la langue, les coutumes du pays, les habitudes...
- Apprendre les lois, mes droits et les moyens de les faire appliquer:
par exemple, rien ne légitime qu'on me batte ou qu'on me vole et si cela
arrive, il existe des recours médicaux et juridiques.
- Apprendre à reconnaître mes alliés et les personnes dont ie dois me
méfier.
Certaines associations sont là pour nous donner accès à des connais
sances pratiques. Elles n'ont pas à nous dicter nos vies, ni à nous assis
ter mais à nous faciliter la vie ici et à nous aider à la prendre en main
et à nous défendre.
Je vais réfléchir à ce que je suis et à ce que je veux :
J'ai les moyens de décider de prendre ma vie en main et d'en être la
seule actrice.
Je peux définir mes objectifs personnels.
il me faudra ensuite trouver les moyens et les stratégies pour les réaliser.

~
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Bien sûr, ma famille compte pour moi, mais personne ne peut décider

mieux que moi de ce qui est bon pour moi : ni ma famille, ni mon mari,

~ ni même les personnes qui veulent m'aider, et c'est pour cela que c'est

à moi de le faire.

C'est pour cela que je dois prendre le contrôle de ma vie.

Je vais exprimer qui je suis, ce que je veux :

En tant qu'individu libre, ma parole a autant de prix que celle des

autres. Rien ne doit m'empêcher de dire ce que je pense car mes avis

~ valent autant que ceux des autres.

1Cette position d'égale, qu'il m'est peut-être difficile d'ima
giner, me permettra d'échapper au contrôle des autres

~ pour laisser place à mes opinions et à mes décisions.
Cette autonomie sera aussi garante de ma sécurité.

Bien sûr, il me faudra peut-être accepter de iouer la comédie, mais en

sachant que c'est juste un moyen.

Dans cette position autonome, je serai plus capable de prendre soin de

~I :':~:'::::::,"::':.::::":'~:::::'::::::
~~ me sont personnelles et particulières. Je ne dois pas les1laisser de côté.

!il _Je peux surveiller ma santé: aller chez un médecin régulièrement et à
~ chaque fois que j'ai l'impression d'avoir pris un risque.

- Je peux gérer mon argent et ne pas me faire exploiter, toujours contrô

ler les personnes avec lesquelles je suis en «contra!» et ne jamais faire
confiance aveuglément : clients, boss ou membres de la famille.

~ - Je peux apprendre à faire les démarches administratives et mieux j'en

connaîtrais le fonctionnement, mieux je pourrais vivre dans le pays.

Cabiria
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LA VIOLENCE est INACCEPTABLE

«Je me sens parfois en danger. J'ai souvent peur dans
ma nouvelle vie ici. Mais j'ai l'impression que ça fait
partie du métier...
Pourtant j'aimerais vivre en sécurité...»

,,,,

LA VIOLENCE commence quand on m'empêche de décider pour moi

même et que l'on m'impose, par la farce, ou par la menace, des cho

ses qui partent atteinte à mon intégrité.

Même sans papiers, sans maison ou sans reconnaissance sociale, je

suis une personne, on me doit le respect et ie n'ai pas à subir la violen

ce d'autrui : ni celle des clients, ni celle de la police ou de l'État ni

même celle de ma famille, de mon mari ou de mon ami.

La violence, c'est :
Physique : les agressions, les coups, les gifles, avec les mainS, les

poings, les pieds ...
Sexuel : des pratiques forcées, tout ce que l'on m'impose et même si

celui qui me l'impose est mon amant ou mon mari.
Psychique: les menaces, les insultes, dévalorisation, discrimination,

racisme, tous les mots qui me font du mal ou me dévalarisent sont des

violences.

Il y a de la violence
Dans la rue : les vols, les agressions, les mauvais traitements ...

Avec les clients : les vols, demandes insistantes ou tentatives d'appro

priation sont une forme de violence. Insister pour des pratiques à risques

(sans préservatif par exemple) est une forme de violence.

Avec la police et les fonctionnaires publics qui exercent parfois leur pou

voir de façon abusive. Agressions physiques et verbales, vols, mena

ces ...
Dans les relations affectives, les mauvais traitements sont de la violence

et ne sont pas acceptables.
Dans les institutions: tout manque de respect ou manifestation de mépris

ou d'intolérance est aussi de la violence.

8 Cabirio
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Il faut donc toujours garder en tête que quel que soit notre statut ici,

nous devons être traitées comme des personnes respectables et que la

violence ne fait pas partie du métier.

D'ailleurs, ce n'est pas seulement lié à la prostitution

La violence existe partout et il faut partout lutter pour l'éviter et la

contrer.

Il existe des solutions car LA VIOLENCE N'EST PAS TOLERA
BLE et ne doit en aucun cas être acceptée.

Alors
JE DOIS SAVOIR QUE
La violence des hommes est une menace : ils veulent manifester leur

pouvoir et ils l'imposent aux personnes qu'ils jugent les plus faibles.

Cette violence sera une menace tant que je laisserais ces hommes déci

der à ma place.
Je peux l'anticiper et plus je serai prête à la contrer, moins j'en aurai

peur.

~
Je n'ai pas à avoir honte ni à culpabiliser d'avoir été confrontée à la

violence.

Je peux en parler car cette parole me permettra aussi de me défendre.

~ Je ne dois surtout pas oublier que c'est celui qui exerce la violence qui

est en tort.

De même, plus nous serons nombreuses et soudées, plus cette violence

pourra être évitée.

~~I Au travail, il existe des moyens d'éviter la violence :
En évitant certains hommes: aux comportements bizarres, agressifs ou

qui font peur. .. Et en refusant de s'éloigner avec plus d'un client à la

~ fois.
En limitant les risques:
Les vêtements qui empêchent de courir (jupes longues et étroites, chaus-

Cabiria
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sures à hauts talons) et les accessoires qui peuvent être utilisés contre

moi (écharpes, colliers avec lesquels on peut m'étrangler, boucles

d'oreille que l'on pourrait arracherl

Les lieux isolés ou trop éloignés du lieu où se trauvent les collè

gues.
En évitant de porter des objets de valeur:

Les objets de valeur ou les vêtements coûteux m'exposent à des

risques. De même, je dois garder le moins d'argent possible sur

moi ou dans mon appartement et toujours le cacher de la vue
des autres personnes.

En me tenant toujours prête à me défendre ou à fuir :
Avoir à portée de main un accessoire de défense que je maîtri

se parfaitement me permettra aussi d'envisager une réponse en

cas d'agression. Des techniques d'autodéfense ou d'arts mar
tiaux pourront m'être utiles aussi .

... Dans tous les cas, ne pas oublier que les couilles sont le point

faible des hommes...

En restant sur mes gardes quand je monte dans une voiture ou

dans un appartement : vérifier qu'il n'y a pas d'autres person

nes et pas d'objets dangereux.

Pendant la passe, dans certaines positions, s'il est derrière moi

ou au-dessus, ie suis plus vulnérable et je dois y penser.

... Un miroir dans la chambre de travail est un bon moyen de

contrôler les gestes du client...
En restant ferme et pro :

En imposant un paiement d'avance.

En refusant catégoriquement de me plier aux désirs ou deman

des si elles dépassent les limites que je me suis fixées.

En participant à un environnement de travail plus sûr : en
travaillant en groupe et en restant toujours vigilantes les
unes vis-à-vis des autres : surveiller qui part avec qui et
vérifier qu'elle revient, noter les numéros de plaques d'im
matriculation, signes particuliers...

En établissant des signaux qui permettrant de prévenir les autres

en cas de besoin.

10 Cabiria
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B En oyant un téléphone portable sur lequel les copines peuvent

~ appeler.
\ii En partageant un appartement de travail avec une collégue et
iili\ en entretenant de bons rapports avec les voisins qui pourront1 être utiles en cas d'agression.

~;{11 ... Il vaut mieux éviter d'aller chez les clients ...1 En restant solidaires les unes des outres et notamment dons le

1
refus des pratiques à risques et de la violence.

~ Pour faire face à la violence, il y a des choses à faire:

Foce à un client agressif, ou insistant pour des choses dont je n'ai pas

"'M. envie, je peux le maintenir calme tout en faisant semblant d'être d'ac

"J8 cord pendant que je cherche un moyen de m'enfuir.

Si un client agressif m'attaque, je me défends !
Par exemple, s'il m'attrape par le cou, j'ai les moins et les jam-

~I bes libres, je peux le griffer, le frapper ou niveau des testicules
et prendre la fuite.

"~ Il n'est jamais trop tord ...

~
Si j'ai été maltraitée, agressée, violentée, volée : je ne suis pas en tort.

Je ne dois pas culpabiliser ni me laisser culpabiliser. Je peux ou contrai

re en porler à mes collègues, amies, membres d'associations, person-

~~ nes de confiance. Cela me fera du bien et permettra d'envisager
. d'évent~els recours : il existe des lois pour punir les coupables et je

'" peux m en saisIr.

I
l?l.• Porter plainte et dénoncer les faits, c'est à la fois ne pas accepter la vio-

~ lence à mon égard mois aussi participer à la protection de chacune de

nous car s'il m'a attaquée, et s'il est impuni, il pourra s'en prendre à
nous à nouveau.

WPour cela, une description de l'agresseur, du lieu et de l'heure exacte

~ me sera demandée, je devrai être la plus précise possible.
En cos de viol ou si l'homme a finalement réussi à m'imposer une rela

tion sexuelle non protégée, je dois réagir vite :

Cabiria
~
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Dans les institutions, il y a aussi des moyens d'éviter la vio
lence :

Si je suis en situation irrégulière, si je ne comprends pas bien com

ment foire, les associations sont là pour m'aider, gratuitement, et je

peux leur demander secours.

- évacuer le maximum de sperme de mon corps par des pres

sions et contractions musculaires,

- me lover mois surtout pas à l'intérieur de mon vagin et garder

les vêtements et slip qui pourront servir de preuves,

- aller dons un service d'urgence ou plus vite : on pourra me

prescrire un traitement prophylactique (préventif) et les tests

nécessa ires.

~

Lutte contre les violences faites aux femmesCabina

La connaissonce de mes droits, pour la demande d'asile ou de permis

de séjour ou de travail, me permettra de ne pas être maltraitée, trom

pée ou mol orientée.
Je dois aussi savo(r que je n'ai pas à répondre aux questions curieuses

des administrations ou des médecins et je peux me préparer à ces ques

tions en prévoyant des réponses qui ne me mettront pas mol à l'oise et

ne provoqueront pas de discriminations :

Par exemple, à la question : «Comment gagnez vous votre

vie?», répondre : «Des omis m'hébergent et me nourrissent

pour l'instant».

La connaissance de la longue du pays me sera d'un grand secours.

Grôce à elle, je comprendrai mieux ce que l'on me dit, ce que l'on veut

de moi et je pourrai exprimer plus précisément et plus fermement ce que

je veux et ce que je ne veux pas.

Dons toutes les démarches, vis-à-vis de la police, de la justice ou

de l'administrotion, les associations sont là pour m'aider. Elles

pourront m'accompagner et me guider.

Elles ont l'habitude de travailler avec nous et je ne dois pas hési

ter à foire appel à elles si j'en ressens le désir ou le besoin. Le

service des associations est gratuit.

12
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La police exerce parfois une violence qui n'est pas légitime.

Quelle que soit ma situation et quel que soit mon statut dans ce

pays, rien ne légitime des violences à mon égard. Si les policiers

me menacent ou me maltraitent, je dois en parler et dénoncer

ces pratiques abusives avec l'aide des associations.

Je vais devoir rester courtoise avec les policiers même s'ils ne le

sont pas avec moi. Rester courtoise, diplomate et calme ne veut

pas dire s'aplatir, par contre, ça peut m'éviter des violences sup

plémentaires : c'est de la stratégie.

Dans ma vie personnelle, je refuse d'être menacée, battue, volée

ou violée.

Je dois me rappeler que ie suis une personne et que j'ai droit

au respect. Mon argent m'appartient, mon corps m'appar

tient et i'en suis responsable. J'ai le droit de décider de ma

vie.

LA SOLIDARITÉ

~ «Je me sens seule et bien qu'il y ait des filles comme moi autour

I
de moi, je me sens en concurrence avec elles, j'ai l'impression
qu'elles ne m'aideront pas si j'en ai besoin.

~ Je ne sais pas si je peux leur faire confiance...»

~I N .. dl' . . N d" ous sommes toutes ICI ans a meme situation. ous essayons e

1
gagner de l'argent en prenant le moins de risques possible et nous som

mes toutes confrontées aux mêmes difficultés ...

~~ Si nous nous faisons la guerre ou si nous ne nous soutenons pas mutuellement,

nous ne ferons qu'entretenir le pauvoir et la violence des hommes qui ont tout

intérêt à nous monter les unes contre les autres. «diviser pour mieux régner»

~ Alors que si nous sommes solidaires entre collègues, nous pourrons

améliorer nos conditions de travail et de vie vers plus de sécurité :

Cabiria
..
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Par une surveillance mutuelle, nous pouvons nous proté-
ger de la violence, des vols, des agressions :

- en restant vigilantes les unes vis-à-vis des autres, en nous communi

quant des informations sur les clients potentiellement dangereux,

- en prévenant la police dans le cas où une collègue semble avoir

des problèmes ou être en danger.

Des conditions de travail plus sures : si nous faisons bloc,

nous pourrons imposer nos propres conditions à des hommes

qui ne pourront plus nous menacer d'aller voir une autre fille (si

nous leur imposons les préservatifs et les tarifs par exemple).

Des enseignements utiles : nous pourrons profiter de l'expé

rience des autres et faire bénéficier nos collègues de nos expé

riences positives ou négatives. Tous ces renseignements nous
permettront une meilleure compréhension de nos conditions de

vie et nous donneront les moyens de les améliorer.

Des avantages matériels : partager un appartement avec une

collègue, c'est une mesure économique et de sécurité, en plus
c'est lutter contre l'isolement.

Attention je ne peux pas partager un appartement partout en

Europe. En France, je risque de tomber sous le coup de la loi

contre le proxénétisme.

La présence d'associations sur notre lieu de travail est aussi une solida

rité à laquelle je peux participer.

Elles me permettront de sortir de l'isolement. De retrouver un endroit

pour m'exprimer et pour prendre du recul sur ma vie.

Les associations pourront aussi m'accompagner dans mes demandes de

régularisation, et m'aider dans ma nouvelle vie.

Elles ne sont pas là pour agir à ma place mais bien pour m'aider sur le

chemin que j'ai décidé de prendre.

14 Cabiria
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SEXE à moindre risque, c'est vital !

«Quand un homme ne veut pas utiliser de préservatif, veut m'im
poser des pratiques à risque ou m'obliger à des choses dont je
n'ai pas envie : C'est une violence !

~ Je ne veux pas perdre de clients, mais je veux qu'on respecte ma
santé, mon intégrité et mes choix..."

III me dit qu'il n'y a pas de risques : il est marié, il a des enfants, il est

~I en banne santé ...
~ Il me dit qu'il n'aime pas les préservatifs, ça lui gâche son plaisir ...

i Il me propose plus d'argent. ..
MI Il menace d'aller voir une autre fille.

Mais je ne dois pas être dupe
S'il me le propose à moi, il est probable que je ne sois pas la premiè

re : je ne le connais pas et rien ne l'oblige à me dire la vérité : ni sur

~ sa vie, ni sur sa santé, ni sur ses pratiques.

Et puis, la bonne santé ne se voit pas forcément et même s'il est sincè

1 re, il n'est peut-être pas au courant de son état de santé.
MI

~I Pourtant .
~ LE RISQUE EST LA ET JE NE DOIS PAS ME METTRE EN DAN
~ GER CAR C'EST DE MA VIE DONT IL S'AGIT ET J'EN SUIS LA

1
SEULE RESPONSABLE :

~. Je ne veux pas attraper d'IST ou le VIH, je ne veux pas tomber malade

et je ne veux pas prendre le risque d'être enceinte si je ne l'ai pas déci-

1 dé.

~ Bien sûr, il va me menacer ou tenter de me manipuler en me mettant en

rivalité avec les autres (c'est bien connu) mais je dois garder en tête

que: ,dl demande donc Il est vulnérable et Je décide».

~I Alors je n'ai pas à céder à ses désirs ou à ses menaces.
NON, je ne veux pas me passer de préservatif
NON, je ne veux pas prendre de risques

Cabiria
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L'ARGENT

En étant psychologue : savoir gérer la demande et l'homme qui la

formule : lui parler des risques et des dangers et le convaincre.

En étant actrice : les hommes attendent que l'on fasse attention à
eux et à leurs désirs. La ruse, c'est de les confirmer dans leur virilité tout

en leur imposant ce que l'on veut NOUS.

-----------;~
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«J'ai l'impression de brosser de l'argent sons arriver à en profi
ter vraiment. Ce que je gagne doit servir à ma famille ou à mon
boss, çuni, soutik, mais j'aimerais pouvoir en profiter vrai
ment...»

En restant toujours vigilante et forte
Il va essayer de me convaincre lui aussi, par la discussion, par la ruse

ou par la force, mais ie ne dois jamais dire «oui» sans comprendre et

je dois imposer mes propres limites.

Car être vigilante, c'est aussi savoir déterminer les limites POUR SOI et

s'y tenir.

En étant solidaire:
Moins je serai isolée, moins je serai vulnérable et moins je serai en dan

ger.

Nous devons toutes nous serrer les coudes et ne pas laisser les hommes

nous désolidariser car si nous sommes toutes vigilantes, toutes fermes et

toules déterminées, nous pourrons résister efficacement aux pressions et

protéger nos vies.

Même si je ne suis pas copine avec mes collègues de travail, face au

client, je reste solidaire.

Ma collègue est mon alliée, nous avons les mêmes règles.

NON, je ne veux pas me brader
Et NON je ne veux pas perdre un client
Mais OUI, je choisis mon client !
POUR CELA : un peu de stratégie...

16
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Gagner de l'argent pour sa famille peut impliquer certains sacrifices

pendant un certain temps, mais il ne s'agit pas de se rendre esclave de

quiconque.

Il est possible de gagner le maximum d'argent en prenant le moins de

risques possible. Cela demande une organisation et une rigueur.

DANS TOUS LES CAS
Il ne faut jamais risquer sa vie ni se contraindre à des choses insuppor

~* tables pour de l'argent.

Le pouvoir de l'argent, celui des clients notamment, ne doit jamais

dépasser mes limites à MOI.

"M. J'impose le préservatif et je refuse certaines pratiques et même si on me
ViP prapose une fortune, ÇA NE DOIT PAS CHANGER.

Ensuite, il s'agit de gérer convenablement :

En maîtrisant la langue notamment : cela permettra une négociation à
~ égalité avec le client.

En prenant soin de son argent et en sachant en profiter.

Le placer en banque et sur un compte personnel permet d'éviter les ris

ques de vols et de s'assurer d'une réserve sécurisée.

~ Si ce n'est pas possible, il faut trouver un moyen de le mettre en sécuri
té. Cette réserve permettra de payer les factures soi-même et d'accéder

à des services tels qu'assurances, soins de santé ... Ouvrir un compte en

banque dans mon pays A MON NOM PERSONNEL peut être une

~ bonne solution.
En gardant toujours des preuves d'achats ou de paiements dans un clas

seur. Ils permettront de prouver sa bonne foi en cas de contrôle.

De la même manière que l'argent, les documents personnels tels que

~ passeports, titres de séjour ... doivent être photocopiés et mis en lieu sûr.

Les copies permettront de répondre aux demandes d'identifications poli

cières dans la rue ou au travail sans risque de perte ou de vol de ces

documents.

~ Pour éviter les dettes et les problèmes d'argent, vigilance et régularités

sont de mise.

En cas de gros problèmes, le mieux est d'en parler très vite et de ne pas

Cabiria
~
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ME MARIER, ATIENTION...

Car «Ma liberté c'est d'avoir de l'argent d'avance !»

Elles ont perdu leur autonomie et leur indépendance et divorcer c'est

tout perdre ! Papiers, droits ...

~
t1~

1
I~ ,
1
~~ !
~ !

~,,,
!,

!
~
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Oui, se marier avec un homme qui m'aime, ça semble être l'idéaL ..

Oui, utiliser un homme, utiliser la loi pour contourner le système et avoir

des papiers et des droits, ça semble être une strotégie valable ...

Oui, en Autriche, 24 heures après m'être mariée, je peux obtenir un

permis de travail.

Mais attention ...

Il me faudra 2 ans et demi de mariage pour avoir un visa de 10 ans.

En France, si je me marie, il me faudra attendre 5 ans avant d'avoir des

papiers, en Italie, c'est 6 ans !
Et l'ensemble de l'Europe se durcit !
Et surtout. ..

Me marier avec un ami est différent de me marier avec un inconnu et

ce n'est pas un détail quand on sait que les femmes qui se marient

subissent souvent des violences conjugales:

«le mariage me semble être la seule solution pour que je puisse
avoir des papiers, des droits, envisager une nouvelle vie...
Beaucoup d'entre nous y ont recours.»

laisser les choses s'aggraver. Il sera toujours plus simple de trouver des

solutions au moment où le problème émerge plutôt que d'attendre et de

le rendre insurmontable.
Les associations sont là aussi pour apporter gratuitement leur secours,

leur soutien et leurs compétences.

Je vais donc devoir résoudre 2 problèmes :

Sovoir où mettre mon argent

Savoir en garder pour moi : ne pas tout donner à ma famille

18
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1
PARCE QUE LES HOMMES QUI ONT RECOURS AU MARIAGE
AVEC. LES PERSONNES PROSTITUÉES C~NSIDÈRENT QU'ILS
ACHETENT UNE FEMME ET LA CONSIDERENT COMME LEUR
PROPRIÉTÉ.

LE MARIAGE ME PARAÎT ÊTRE LE SEUL MOYEN DE RESTER,
C'EST UNE STRATÉGIE COMME UNE AUTRE...

Alors que faire?
IL FAUT QUE JE SACHE QUE

Le mariage est une contrainte pour les femmes, c'est une forme d'enfer
mement et je prends de gras risques pour ma liberté et pour ma vie.

MAIS C'EST A MOI DE CHOISIR !
Et je dois choisir en conscience. Alors, pour faire mon propre choix, il

faut que je puisse compter sur une estimation juste de la réalité.

Ma réalité :
Définir quel est mon objectif, mon projet personnel
La réalité :
Connaître les lois du pays
Négocier précisément : parler, se positionner toujours en égale de

: l'homme, faire un contrat de mariage.

En cas de difficultés : en parler, trouver des recours, des secours, les
associations sont là aussi pour m'aider.

APRES :
je peux décider de ne pas prendre ce risque.
JE peux aussi décider de le prendre parce que j'estime que les bénéfi
ces sont supérieurs aux risques.
Mais je ne m'engage jamais pour la vie et j'aurai toujours le droit de
changer d'avis. (Avant de divorcer, il faut s'informer sur ses droits pour
éviter de les perdre : dans chaque pays, les lois sont différentes)
Et me marier ne m'empêche pas de continuer d'apprendre la langue.
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Un petit test...

1- CeUe brochure:
• Je ne suis pas sure d'avoir bien compris, je ne me sens pas vraiment concernée par
tom ça.
... Je l'ai lue attentivement et je vais m'cn servir, d'ailleurs je vais prendre camact
avec l'association référencée.
"'" Je la trouve vraiment intéressante et je suis au courant de tout ça. je vais en faire
profiler quelques collègues qui en am bien besoin.

2· Mes buts dans la vie :
• Je veux retrouver une vie normale. un mari. des enfants. un travail el, si possible.
rentrer dans mon pays d"origine.
... Je ne sais pas vraiment ce que je peux espérer pour le futur. je me contente de gérer
mon présent.
"" Je veux me faire une place ici. en tant que travailleuse du sexe ou autre.

3- Les autres filles qui travaillent avec moi :
• Je ne Ill"entends pas du tout avec elles. je ne leur fais pas confiance etj'aimcrais
bien qu'eiles ne soient pas là.

• Je ne sab pas si je peux leur faire confiance. je garde mes distances.
... Je pense quïl faut Rue l'on se rapproche et qu'on s'entraide et je fais en !o>orte que
nos relations s'arrangent: unies, on aura forcément mOÎns de problèmes.

4- Ma famille :
• Je leur suis reconnaissante el redevable et c'est pour eux que je travaille, pour qu'ils
puissent vivre une vie plus confortable.
., Je n'ose pas leur dire ce que je fais ici. j'ai honte de ma situation .
... Je me suis rendu compte qu'ils m'utilisent, je les aime et je leur envoie de r argent
mais je ne leur fais plus vraiment confiance et je pense au~si à moi.

5· Un client me propose une passe sans préservatif: il dit qu'il est sain, qu'il me
donnera plus d'argent et insiste beaucoup :
., rai vraiment besoin d'argent el j'ai peur qu'il aille voir une autre fille alors j'ac
cepte.
... Je refuse tout net et j'avertis les copines: il est dangereux ~

• Je refuse mais en négociant avec lui er j'essaie de le convaincre.
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6- La police arrive dans le coin ...
... Je me met~ cn manl uvec mes papiers Cl di ...cUle avec eux calmement pour quïls
ne SOient pas agressif:...

~ ., Je me cache el pars <.!lst:rètement en espérant quïb ne m'om pa:-. vue.
~ .. rai peur Cl je demande conseil à une tille plus ancienne.

~m 7- Je ne me sens pas bien,j'ai peur d'avoir un problème de santé. une fois à l"hô-

1
pital on me renvoie chez moi en me djsant que je n'ai pas droit au soin parce que
je suis dans l'illégalité :

.... C'est faux ! et je ne me lai~se pas faire: je fais Ull sCândalejusqu'à ce quïls chan
~ gent d'avis: j'ai le droit d'êlre soignée ~

~~ ., Je rentre chez moi rapidement. j'ai peur qu'ils me dénoncent ... je n'irai plus jamais

~ à l'hôpital.
~ .. Je ne m'aucndais pas ~I <rel, je suis sous le choc. mais je vai~ y retourner avec une
~ arnle ou une 1I1le de l'associatIOn. La prochaine fOIS. Je saurai comment répliquer.

~18. Mon titre de séjour expire bientôt
• .11. e.st peut-être temps que je rentre ChCL moi après tout pui!\qu'on ne "eut pas de
mOl ICI ...

"" Je dois trouver une 'olution car je ne veux pas rentrer: Ic!o. a~sociations ont déjà
~~ accompagné plusieurs filles comme moi dam. ces démarches" je peux y arriver aussi.

• Les flics propo~cnt dc~ papiers comre de... a\cux ... c"est peUl-être une <"oiUlion '!

9· Un dient me propose de l'épouser
• k négocie avec lui: il n"est pas question que jc lui appartienne mab ce :-.eraillcl
lement plu~ simple pour moi lI"avoir des papiers.
• C'est peUl être la chance de ma vie, il c~t gentil et me promet une vic heureuse.
"" Je préfère m'en sortir autrement,je veux de~ papiers mais je sais que je serais Ù la
merci d"un homme que je ne connais pas el je ne veux pas prendre ce risque.

..
Lutte contre les violences faites aux femmesCabiria

~ 10- Je cOllunencc à gagner beaucoup d'argent
• Mais finalement je n' ai pas grand chose pour moi. enlre ma famille el le rembour
sement du voyage ...
"" Je vais rembour~cr cc que je dois et je ne lai:-.sc pa~ tomber ma famille mai:-. je veux

~ profiter de cel argent moi au:-.si. Je le cache soigneu<.,emcnt l:t essaie de le mettre sur
un compte pour plus de sécurité.
... rai beaucoup d·argent. mais je me suis déjà faiL 'voler plusieurs fois, je ne sais pas

~ bien comment faire ...

~I

~I



Résultats

Majorité de •
C'est vrai que la vie ici n'est pas facile. La violence. le danger. ce travail
même ne som peut-être pas ce que tu avais espéré. Pourtant maintenant tu es
là et tu vas apprendre des choses ici. Tu as les moyens de te protéger, de ne
pas être en danger. d'avoir des amis. de J'argent, de la sécurité. Tu vas devoir
apprendre une nouvelle langue. mais avec elle tu pourras négocier. Tu vas
devoir apprendre comment marche le pays, mais ça te donnera des droits. Tu
vas devoir devenir autonome et ça te rendra plus forte.
Les associations citées sont là pour t'aider. Elles ne te jugeront pas et ne te
forceront à rien. Avec elles tu pourras rencontrer des gens. parler. enrichir tes
connaissances et apprendre à te protéger.

Majorité de '" :
Tu es confrontée à des situations délicates. Ce n'est pas facile de toujours
prendre la bonne décision. Tu peux apprendre et échanger avec des personnes
compétentes : des filles plus anciennes et les personnes des associations.
Elles te donneront des éléments de compréhension, t'aideront à t'adapter à ta
nouvelle vie mais c'est à toi de décider pour toi-même. Que tu veuilles ren
trer, te marier. être régularisée ou continuer comme ça. tu cs responsable de

toi-même mais lU peux t'appuyer sur J'expérience des autres pour avancer
plus facilement et éviter les obstacles et les dangers.

Majorité de '" :
Tu as conscience que tu n'es ni victime ni coupable et tu as appris à t'adapter
à ta vie ici. Tu vas même un peu loin parfois et les autres ne te suivent pas tou
jours mais tu veux être actrice de ta vie Cl tu as bien raison. Tu peux aider des
filles moins sures d'elles ou moins informées à comprendre tout ça car plus
vous serez nombreuses el unies et moins vous serez victimes des agressions

extérieures et plus vous pourrez être actrices de vos vies.
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ADRESSES UTILES

FRANCE

CABIRIA
7 rue Puits Gaillot
69001 Lyon
TEL: 04.78.30.02.65

GRISÉLlDIS
2 Impasse Belfort
31000 Toulouse
TEL: 05.61.62.98.61

GPAL/AIDES·ENTR'ACTES
LILLE
TEL: 03.20.55.64.66

IPPO
4 Place St Eulalie
33000 Bordeaux
TEL: 05.56.92.25.37

FUNANBUS
33 rue Fauré
44000 Nantes
02.40.47.36.99

ACT UP
BP 287
75525 Paris Cedex 11
TEL: 01.48.06.13.89

AIDES METZ
8 rue H. Moret
57000 Metz
TEL: 03.87.62.11.55
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AUTRICHE

MAIZ
Hofgosse 11,
4020 Linz
TEL: (00.43) 732.77.60.70
ITALIE

~ COMITATO PER 1DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE

1
Casella Pastale 67
33170 Pordenone
TEL: (00.39) 04.34.64.67.63

~I STREET L1GHTS
Pazio Intermedio

!:<! Via Palazzuala 12
~ Flarence

~~ TEL: (00.39) 33.57.30.73.95

ESPAGNE

L1CIT
Centra Civica IIPati LlimonalJ

calle Regornir, n° 3,
08001 Barcelona
TEL: (00.34) 669.544.148

HETAIRA
CI Desengano, 16, l'
Madrid
TEL: (00.34) 915.232.678

SUISSE

25

ASPASIE
36 rue de Monthoux

~ 1201 Genève

~l"', 100.'" m ....,.
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~ ALLEMAGNE

~g HYDRA
~ Kopenicker Str. 187·188
I<l 10997 Berlin

Tel: (00.49) 30.61.1 0.024
~~

AMNESTY fOR WOMEN
GroBe Bergstr. 231
22767 Hamburg
TEL: (00.49) 40.38.47.53

~
BelGIQUE

~ PAYOKE
-"'" Leguit 4
~ 2000 Antwerpen

Tel: (00.32) 3.201.16.90

ESPACE P
116 rue des Plontes
1030 Bruxelles

~I ne, (00.'" ,.,,,....,,

~I
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