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Avertissement
Ce texte n'est pas un tableau d'ensemble de la prostitution, il laisse de côté beaucoup de questions. C'est juste un argumentaire résumé visant à définir les bases d'un positionnement syndical à propos de la prostitution. Les arguments sont numérotés pour faciliter leur repérage et leur discussion. Ce texte peut paraître dogmatique, car pour faire court je me suis plus attaché à formuler des arguments qu'à les expliquer en détail et les discuter. Néanmoins j'ai essayé de ne pas escamoter les difficultés, et de tenir compte des arguments opposés, sans polémique inutile. Pour une discussion plus nuancée je renvoie à mon texte de 2009 Le Viol-location, que je suis en train de réécrire en vue d'une nouvelle publication. Il a  été publié en brochure par l'association marseillaise Mille Bâbords et mis sur son site  : 
http://www.millebabords.org/spip.php?article10543   . 
Texte également accessible sur mon site http://joel.martine.free.fr au répertoire Féminisme. 
Voir aussi les propositions du CERF sur le site de Mille Bâbords. 

JE N'AI PAS LE TEMPS DE TERMINER LA REDACTION DE CE TEXTE, JE LAISSE PLUSIEURS PASSAGES EN REDACTION PROVISOIRE. Cela dit j'assume le contenu. 
Après le débat avec le STRAS je tâcherai de donner une forme définitive à cet argumentaire pour l'envoyer à Solidaires et aux autres confédés. 

Le premier acteur de la relation prostitutionnelle est le client. La première question à se poser est  : que fait le client  ? Est-il anodin d'acheter le consentement sexuel de quelqu'un  ? 
La prostitution ne concerne pas seulement les prostituéesTOUTES LES FEMMES SONT POTENTIELLEMENT PROSTITUABLES
Tout le monde dit que la prostitution est du ressort de la liberté dans la vie privée, pourvu qu'il y ait consentement des partenaires. A un certain niveau c'est vrai. Mais derrière cette idée reçue il y a le dogme néo-libéral selon lequel n'importe quel service peut être traité comme une marchandise. Alors il faut se poser des questions  : acheter le consentement d'autrui est-ce respecter sa liberté  ? Quelle liberté  ? Consentir par nécessité économique à des actes sexuels, est-ce aussi anodin que consentir à un travail manuel ou intellectuel  ? 

Ici une intro sur l'importance du phénomène, son développememt à l'échelle mondiale

1 Résumé de la partie HUMANISTE de l'argumentation (§ 2 à  ). Les actes sexuels non désirés, à plus forte raison leur répétition, produisent des dégâts psychiques durables chez la plupart des humains. Or acheter le consentement sexuel d'autrui, c'est profiter de son besoin économique pour l'amener à se livrer à des actes sexuels au mépris de ses désirs. Donc l'achat de services sexuels est une violence, un non-respect des droits humains. 

2 L'essentiel du travail de prostituéE consiste à se livrer à une répétition d'acte sexuels non désirés. Or des actes sexuels non désirés, a fortiori leur répétition semaine après semaine (y compris avec consentement) sont une atteinte au bien-être de la personne, et un facteur de traumatisme pour la grande majorité des humains (une minorité s'en accommode). C'est ce que montrent quatre choses : 1) la plupart des personnes ressentent une répugnance quand elles sont obligées de subir une répétition d'actes sexuels non désirés (par exemple une femme qui n'a plus envie de son mari mais qui consent à rester avec lui parce qu'elle n'a pas économiquement le moyen de partir)  ; 
	le viol provoque chez la plupart des victimes un traumatisme durable, non seulement parce qu'on leur a imposé un acte sans leur consentement, mais parce que cet acte est une effraction non désirée dans l'intimité sexuelle de leur corps  ;
	des enquêtes médicales (même si on prend la précaution de mettre de côté les biais statistiques et les préjugés des enquêteurs-trices) montrent chez les prostituéEs la fréquence d'un vécu d'étrangeté à son propre corps, d'un clivage entre la personne et ses sensations sexuelles, avec des conséquences psycho-somatiques notamment une perturbation de la perception de la douleur  ; 
	les prostituéEs de toute obédience expliquent qu'elles ont des tactiques mentales de distanciation voire dissociation par rapport à leurs sensations sexuelles, et que  ces tactiques sont nécessaires pour supporter la prostitution. 


3 Dans le rapport sexuel avec autrui la personne prostituée se sent le plus souvent dévalorisée, car utilisée comme un jouet du désir sexuel d'autrui au mépris de ses propres émotions (un peu comme une poupée gonflable vivante, au sens ou Aristote disait que l'esclave est utilisé comme un instrument parlant et capable de comprendre des ordres). Cette dévalorisation s'ajoute à la répugnance provoquée par les actes sexuels non désirés. Il y a un rapport de domination dans l'acte sexuel lui-même. Cela dit, certainEs prostituéEs se sentent valoriséEs par le désir d'autrui, par leur pouvoir de séduction, par leur capacité à manipuler le désir d'autrui, enfin par les revenus qu'elles en tirent, comme un serviteur peut se sentir valorisé dans son rôle de serviteur. Cela peut aller dans certains cas jusqu'à un retournement de la domination  : la/le prostituéE exploite financièrement le client en manipulant son désir. Ces cas sont une minorité et l'arbre ne doit pas cacher la forêt. 

3 LDonc pour comprendre la souffrance et l'effet de domination créés par l'imposition d'actes sexuels non désirés, il faut reconnaître que la sexualité est le siège d'une vulnérabilité intime, qui lui est spécifique et la différencie d'autres activités. La sexualité est une chose intime en ce sens qu'elle a un retentissement émotionnel profond, que l'individu a besoin d'en garder une part cachée, non-publique, ou qu'il a besoin d'un rapport de confiance pour la partager. Dire cela ne revient pas à sacraliser la sexualité, ni à lui donner un statut d'exception, ni à interdire aux gens d'en faire un usage non-intime s'ils le souhaitent (dans certaines pratiques libertines collectives), mais simplement à reconnaître ses spécificités et ses enjeux dans la vie humaine comme on doit le faire pour toute activité. Par exemple les efforts musculaires produisent un certain type de fatigue, la concentration intellectuelle un autre type de fatigue, les situations d'incertitude produisent du stress, le travail de nuit porte atteinte à la santé, la tension nerveuse dans la conduite automobile produit une fatigue spécifique et des dangers spécifiques ... Etc. 


     

5 La neurologie montre que c'est par nos émotions et nos désirs que le cerveau pilote nos activités, et pas seulement par des calculs rationnels conscients. Le calcul des avantages et des inconvénients, qui conduit aux décisions réfléchies, en particulier au consentement, ne suffit pas à assurer le bien-être intérieur … et peut être un facteur de malaise et de pathologie quand il contredit trop violemment les émotions profondes, comme on le voit dans beaucoup de cas de souffrance au travail. Pour l'équilibre et le bien-être intérieur d'un individu il faut qu'il ait les moyens et le temps d'écouter ses désirs et ses répugnances, et de construire des activités satisfaisantes pour ses désirs. 
Autrement dit on a besoin d'autonomie désirante, et la liberté ne se réduit pas au fait d'être maître de ses choix, encore moins au choix de consentir ou pas à des options définies par autrui. La liberté, c'est de pouvoir s'épanouir, créer, construire soi-même le chemin de ses désirs.
C'est particulièrement vrai pour l'activité sexuelle vu sa forte charge émotionnelle. (Pour les activités musculaires ou intellectuelles c'est vrai aussi, mais de façon moins prégnante car elles se prêtent bien à être déchargées émotionnellement et pratiquées comme des activités publiques non-intimes – nous y reviendrons plus loin). 
Parce que la sexualité est le lieu d'une vulnérabilité intime, la société doit protéger l'autonomie désirante de chaque personne contre toute domination par effraction dans son intimité sexuelle. 
Pour cela il ne suffit pas, comme fait actuellement l'interdiction du viol, que la loi exige le consentement comme condition à la légitimité d'un acte sexuel. D'ores et déjà la loi considère comme des violences un certain nombre d'actes visant à obtenir le consentement sexuel d'autrui au mépris de son désir, par exemple par harcèlement, manipulation psychique, abus de pouvoir ou abus de position dominante. De tels actes sont sont punissables par la loi (par exemple quand un gourou obtient le consentement sexuel de ses fidèles par son charisme), même s'ils sont  souvent difficiles à prouver. Or l'achat du consentement sexuel devrait faire partie de cette liste, c'est un abus de pouvoir économique, évident et facile à prouver. 
Le droit à la non-marchandisation du sexe fait partie du droit humain à l'autonomie désirante.

6 Le sexe n'est pas une marchandise. Dire que quelque chose ne doit pas être une marchandise (l'eau, le logement, etc.) c'est refuser le raisonnement libéral simpliste qui d'une part définit les besoins à partir de la demande solvable des consommateurs et d'autre part considère que des services marchands sont la réponse naturelle aux besoins ainsi définis. Dans les faits ce raisonnement entérine le règne de l'argent. A l'opposé, le raisonnement humaniste et solidaire consiste à chercher les besoins humains qui existent derrière la demande (en l'occurrence le besoin de liberté sexuelle sous des formes diverses et aussi de réciprocité entre les personnes), et chercher des réponses sociétales à ces besoins dans un souci de justice et d'épanouissement humain. 


7 Résumé de la partie FEMINISTE de l'argumentation (§ 8 et suivants ).        

8 Acheter le consentement d'autrui à un acte sexuel non désiré, c'est mettre l'inégalité économique au service de la domination masculine. A l'échelle mondiale et dans à peu près tous les secteurs de la société le pouvoir d'achat des hommes est  considérablement plus élevé que celui des femmes. Certes il y a certaines femmes qui sont plus riches que certains hommes, et il y a des femmes qui achètent les services sexuels d'autrui, mais ce type d'échange est très minoritaire. A l'échelle de la société il n'y a aucune symétrie hommes-femmes dans la prostitution. 

9 l'achat de services sexuels est l'une des institutions par lesquelles la domination masculine agit dans le vécu sexuel des dominéEs (dans le vocabulaire de Bourdieu on peut dire que la domination masculine «  s'incorpore  » dans le vécu sexuel, comme la domination bourgeoise «  s'incorpore  » dans la discipline des gestes de travail). Les femmes prostituées ou prostituables savent qu'elles sont «  bonnes à se faire niquer  »  : leur sexualité peut être utilisée comme un simple service qu'on achète. 

10 D'où une perspective féministe d'émancipation sexuelle. Il y a en gros quatre institutions par lesquelles la sexualité des femmes (et des hommes dominés) est mise au service des hommes dominants  : le viol, le mariage patriarcal, l'hétéro-normalité, et la prostitution. On a conquis l'interdiction du viol et le critère du respect du consentement des personnes. On a conquis (du moins en principe) l'égalité des droits dans le mariage et les autres formes de famille. On est en train de conquérir la liberté individuelle dans les pratiques sexuelles et la  non-discrimination des LGBTI. Il reste à conquérir l'interdiction de l'achat des actes sexuels. 

11 La prostitution comme coutume admise par la société ne concerne pas seulement les prostituéEs, c'est une menace pour toute personne en cas de précarité,  et particulièrement pour l'ensemble des femmes. C'est une atteinte au droit de chacunE à vivre dans un environnement social sûr. 

12 Toute femme qui ne se soumet pas aux rôles modèles que lui donne le patriarcat (hétérosexualité, exclusivité conjugale, dévouement maternel) est menacée d'être stigmatisée comme « pute  », objet sexuel public, achetable ou violable. La stigmatisation de la «  salope  » et de la «  pute  » est le pendant de la sacralisation de l'épouse soumise, et de la jeune fille «  pure  », future épouse soumise. La madone et la pute sont les deux personnages types, opposés et complémentaires, par lesquels le regard patriarcal contrôle l'affectivité des femmes. Le féminisme s'est toujours attaché à détruire ces stéréotypes complémentaires qui formatent et divisent les femmes. Tous les courants féministes sont d'accord pour mettre en œuvre (reste à savoir comment) une solidarité des femmes quelle que soit leur position dans les rôles que leur assigne le patriarcat, position en partie subie, en partie choisie mais dans un champ de contraintes. Il s'agit de donner à chacune les moyens de construire librement son chemin de vie, de prendre du pouvoir sur ses décisions (en anglais, empowerment) et cela suppose de respecter ses choix, y compris le choix de la prostitution ou de la fidélité conjugale parmi les options possibles dans l'ordre social existant. Cela suppose de déstigmatiser les prostituéEs. Cela dit l'empowerment a aussi une dimension plus radicale  : il s'agit de se donner les moyens de peser collectivement sur les rapports de force, et même de modifier la structure des rapports sociaux. Or si les préjugés et les rôles stéréotypés font partie des rapports sociaux il n'en sont pas l'opérateur le plus fondamental. La domination se noue fondamentalement au niveau des rapports économiques, et comme nous l'avons vu au niveau des rapports sexuels, mais aussi de divers autres rapports contraignants dont nous n'avons pas parlé ici (les relations société-nature c'est-à-dire la problématique écologique  ; la procréation et l'entretien des enfants  ; la production des connaissances, etc.). Dans l'ensemble de ces rapports, la stigmatisation et la définition des rôles ont plutôt une fonction de verrouillage idéologique du système (comme la stigmatisation des Noirs servait à verrouiller l'esclavage et aujourd'hui la hiérarchisation du marché de travail … qui pourraient exister même sans cette stigmatisation). Donc la lutte contre les stéréotypes sexistes et en particulier contre la stigmatisation des prostituées ne doit pas faire oublier la lutte contre les rapports sociaux qui sont derrière ces stéréotypes. La lutte pour les droits des prostituéEs et pour leur empowerment ne doit pas entériner l'existence du système prostitutionnel dans la société. 

13 Légitimer l'achat de services sexuels, c'est autoriser une immense tournante dont la société est complice, avec cette différence importante qu'une grande partie des victimes ne sont pas contraintes par la force, mais amenées à consentir par la pression économique. Précisément consentir à la répétition de rapports sexuels non désirés avec un nombre indéfini d'individus inconnus. C'est cela qui est traumatisant et aliénant, moins traumatisant qu'un viol collectif parce que la victime peut négocier, mais plus aliénant par la conscience humiliante de consentir à des actes non désirés dont la répétition est traumatisante. On voit ici que l'exigence de consentement a des effets ambigus  : d'un côté elle limite la violence, d'un autre côté elle implique les victimes dans l'organisation de leur oppression, dans son acceptation et sa pérennisation (ce que Bourdieu appelle, mais le mot peut prêter à confusion, la «  violence symbolique  »).

14 La prostitution comme coutume admise est-elle une réponse à la misère sexuelle  ? Oui, mais c'est surtout une arme collective de la domination masculine. C'est donc une réponse injuste. Et par ailleurs inefficace car avoir des partenaires qui n'ont pas de désir pour vous n'annule pas la misère sexuelle. 

15 L'achat de services sexuels est-il acceptable au titre de son utilité sociale  ? L'utilité sociale peut justifier que l'on rémunère professionnellement des travaux qui en eux-même sont nocifs pour le travailleur  : travaux répugnants (ex.  : égoutier), dangereux (pompier), mauvais pour la santé (travail de nuit dans les hôpitaux), ou encore psychologiquement éprouvants (infirmier psy). La pénibilité et les dangers de ces travaux font le mérite et la fierté du travailleur, de par leur utilité sociale. Tant qu'elle ne peut pas s'en passer, la société doit aménager au mieux ces travaux (hygiène, congés, avantages salariaux, perspective de carrière).  Mais l'achat de services sexuels ne doit pas être inclus dans cette liste, car sa principale «  utilité  » est d'entretenir la domination masculine. Le fait qu'il y ait une demande solvable de la part des clients ne signifie pas qu'il y ait une utilité sociale. 

16 L'échange économico-sexuel et la spécificité de la prostitution comme marchandisation des services sexuels. (PAS EU LE TEMPS DE REDIGER) Il y a un aspect d'échange économique dans la plupart des rapports sexuels. Les relations sexuelles s'intègrent dans tout un tissu d'échange de services et de biens. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Exemple dans un couple on ne partage pas que du plaisir, mais aussi des revenus, des dépenses, des services mutuels. On voit quand un couple se sépare que le temps passé à la vie amoureuse exige parfois rémunération, donc doit être considéré a posteriori comme un service à rétribuer pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans le partage des biens. Mais plus fondamentalement l'échange économico-sexuel joue un rôle fondamental dans l'organisation de la société. Le mariage par exemple. De ce point de vue la prostitution n'est qu'une variante dans l'éventail des formes diverses d'échange économico-sexuel.  Mais ce n'est pas une raison pour banaliser la prostitution. La prostitution, précisément, est LA MARCHANDISATION du service sexuel, sa mise sur le marché pour n'importe quel acheteur sans autre relation, tendanciellement, que le paiement à l'acte. Une maîtresse entretenue vend son service sexuel à son ou ses amants, mais elle n'est pas exactement prostituée, car il ne s'agit pas de vente à un public, elle ne se vend pas à n'importe qui et au coup par coup (si j'ose dire;-). Vu toutes les inégalités homme-femme, l'échange économico-sexuel est le plus souvent un échange inégal, un rapport d'exploitation, qui en plus rend les femmes dépendantes des hommes. C'est typiquement le cas dans les formes patriarcales de mariage. La politique féministe doit donc viser à rendre possible la gratuité et le don dans la vie sexuelle, mais surtout à ce que l'échange économico-sexuel soit équitable (comme on dit «  commerce équitable  »), par exemple par l'égalité réelle des droits dans le mariage. Mais en même temps il faut viser à abolir purement et simplement certaines formes d'échange économico-sexuel incompatibles avec le respect de l'intégrité de la personne et de son autonomie désirante, notamment la prostitution mais aussi la location d'utérus (l'achat de la gestation pour autrui). 

17 Cinq principes juridiques pour garantir réellement la liberté sexuelle. 
Il revient à chaque personne de gérer librement ce qu'elle fait de ses désirs, y compris en prenant des risques psychiques. A certains moment de sa vie, une femme ou un homme peut avoir envie de se livrer à des pratiques sado-maso, par exemple, ou à des «  tournantes  » au sens libertin du terme, c'est-à-dire entre personnes consentantes. La libre expérience sexuelle doit être défendue au titre du libre choix individuel et comme exploration éventuelle des potentialités psychiques humaines (comme l'expérience artistique). Cette liberté exige 5 principes juridiques, dont certains sont déjà dans la loi, d'autres pas  :
- Laïcité de l'Etat sur les pratiques sexuelles  : fidélité conjugale ou adultère, sacralisation ou désacralisation, rapports sans lendemain ou rapports créant du lien, perversions diverses, rien ne doit être interdit, sous la seule réserve du respect de l'intégrité d'autrui  : pas de dommages physiques ni de maltraitance psychique
- d'où respect du consentement, interdiction de toute contrainte par force, surprise ou chantage
- égalité des droits. 
Mais aussi protection de la liberté contre la contrainte économique, d'où  : 
- Revenu garanti pour touTEs (sous une forme ou une autre) au titre de la lutte contre toute précarité (et pas spécialement contre la situation prostitutionnelle). Cette revendication, mise en avant notamment par le sociologue Lilian Matthieu, est un élément fondamental de prévention de l'entrée (et du maintien) dans la prostitution. Cette revendication est une priorité, car si les personnes n'ont pas les moyens de l'indépendance économique, notamment les femmes et les jeunes, la mise en cause de l'achat de services sexuels n'est qu'une hypocrisie. 
- Enfin, pénalisation de l'acheteur de service sexuel, et non-pénalisation de la vendeuse ou du vendeur. C'est la logique de la loi suédoise. 


18 Un système prostitutionnel sans proxénétisme ne peut pas exister. La «  prostitution libre  » ne peut être qu'une minorité. Le libre marché du sexe ouvre un boulevard aux proxénétes. 
La répugnance générale à des rapports sexuels non désirés a une conséquence statistique permettant de comprendre le fonctionnement du marché prostitutionnel. Cette répugnance générale a pour effet que le nombre de femmes disposées par leur désir personnel à mettre leurs services sexuels sur le marché sera toujours insuffisant par rapport à la demande masculine ... surtout si on gonfle cette demande en légitimant l'achat par le consommateur, combinaison traditionnelle du patriarcat et de l'économie marchande. L'offre spontanée étant structurellement inférieure à la demande, le prix des services sexuels s'établit à un niveau relativement élevé. Ainsi le libre droit à l'achat de services sexuels ouvre un marché très intéressant pour les propriétaires bailleurs d'esclaves. Tant que la "demande solvable" (au sens économique) est "libre" (au sens économique), il y a un appel d'air pour le proxénétisme et le trafic : on peut se faire des couilles en or en vendant les services sexuels de femmes (et d'hommes) qu'on tient en esclavage par divers moyens. Preuve empirique : aux Pays-Bas où la prostitution est une profession enregistrée et réglementée, seule une minorité de prostituées sont déclarées, la grande majorité sont des étrangères non déclarées, le travail au noir est florissant à l'extérieur et même à l'intérieur des bordels légaux, les mafias contrôlent de fait les quartiers "réglementés", les bordels légaux étant la vitrine du trafic et du proxénétisme non légal. A l'opposé, en Suède, la prise de conscience des hommes créée par la loi a fait diminuer la demande totale, le proxénétisme est devenu moins lucratif et les trafiquants ont tendance à se détourner de ce pays. 
Tout ça pour dire que reconnaître la liberté du client comme fait la loi français jusqu'à présent, ou la promouvoir comme fait le STRAS, entretient en fait le système prostitutionnel avec son double marché : un peu de liberté pour une élite de prostituéEs relativement protégéEs par leur position sociale, et beaucoup d'esclavage pour la majorité. Défendre la "prostitution libre", c'est se coller le nez sur l'arbre qui cache la forêt, c'est du romantisme mal placé : on se donne une image libertaire en matière sexuelle mais on reste ignorant sur le plan économique. Dans une démarche vraiment syndicale il faut bien sûr défendre les intérêts immédiats de chacunE et particulièrement des prostituéEs, mais aussi oeuvrer pour l'intérêt de touTEs à l'échelle de l'ensemble de la société. 

19 Bilan concret de la loi suédoise. J'en ai déjà parlé dans un mail précédent et dans un chapitre du Viol-location. J'ai examiné notamment l'argument du risque d'un accroissement de la clandestinité. 

20 principes pour le syndicalisme
Pas le temps de détailler, j'en ai déjà parlé plus haut. J'ajoute ici qu'il faut une offre syndicale. D'abord pour les personnes qui ont un emploi et qui se prostituent comme complément de ressource, il faut proposer la syndicalisation au titre de leur emploi non-prostitué, et un conseil, une défense, concernant leurs intérêts en tant que prostituéEs (suivi de santé, connaissance des risques, lien avec les associations de travail social et de santé communautaire, etc.). Pour les personnes dont c'est la principale source de revenu, il faut leur proposer de s'intégrer à des structures syndicales non pas de prostituéEs en tant que telLEs, mais de travailleurs précaires (ex  : comités de chômeurs et précaires), recourant à la prostitution parmi diverses formes d'emploi précaire. Car c'est la réalité pour une grande partie des prostituéEs  ! Et cette solution met en avant la communauté de destin et d'intérêt entre tous les travailleurs sans stigmatiser quiconque. Dans ce cadre il peut y avoir des revendications spécifiques aux prostituéEs, par exemple défendre leur droit à s'affilier à une caisse d'assurance maladie et retraite (car c'est possible, même pour des personnes dont la prostitution est l'unique revenu), et bien sûr le lien avec des associations de travail social et de santé communautaire. Enfin, pour les prostituéEs qui veulent former des syndicats professionnels de prostituéEs tels que le STRAS, je vois mal au nom de quoi on devrait le leur interdire, et la question se pose de savoir s'il vaut mieux que de tels syndicats s'intègrent à une confédération, comme c'est le cas en Bolivie par exemple, ou pas. Quoi qu'il en soit le mouvement syndical, en conséquence de toute cette analyse, DOIT REFUSER DE CAUTIONNER LA DEFENSE DU DROIT DES «  CLIENTS  » A ACHETER DES SERVICES SEXUELS. Il y a effectivement débat sur la question de savoir s'il faut se contenter de demander des mesures éducatives (campagnes d'information, etc.) ou s'il faut interdire l'achat comme en Suède. Mais le syndicat doit refuser toute action sur le thème «  touche pas à mon client  » (mot d'ordre du STRAS) et toute déclaration commune intégrant la défense du droit des clients à acheter les services sexuels. 

21 refus du corporatisme. 
Bien sûr la lutte contre l'achat de services sexuels tend à supprimer des emplois de prostituéEs. De même la lutte contre le tabac tend à supprimer des emplois de buraliste. Idem pour toutes les professions qui comportent des risques inadmissibles pour la santé des travailleurs. De toute façon, il y a chaque année des milliers de suppressions de postes de travail dues aux changements technologiques. On ne va pas pleurer sur la suppression de postes de travail à la chaîne non qualifiés, pénibles et sans perspective de carrière. La revendication syndicale ne doit pas être de pérenniser ces emplois, mais d'exiger une reconversion correcte vers des métiers intéressants, moyennant formation et garantie de salaire. 
Il faut écouter les personnes concernées, surtout les plus opprimées. On doit les aider à prendre la parole, à s'organiser comme elles le souhaitent, y compris sous forme syndicale si elles le souhaitent. Mais la politique d'un syndicat ne se détermine pas uniquement à partir de ce que demandent les personnes concernées, mais à partir des intérêts d'ensemble des travailleurs et de l'humanité. Par exemple, pour définir une position sur le nucléaire, il est très important d'écouter les travailleurs du nucléaire … mais pas seulement  !!! Peut-être qu'ils exigent le maintien de l'industrie nucléaire pour garder leurs emplois, peut-être qu'ils arguent du droit des consommateurs à utiliser massivement l'électricité … (continuez le raisonnement). Entre parenthèse, pour le nucléaire il faut écouter les travailleurs qualifiés et bien payés (qui d'ailleurs auraient de l'emploi pour au moins 20 ans dans des programme de démantèlement des centrales et de dépollution), mais il faut écouter encore plus les intérimaires, les précaires qui sont la «  chair à canon  » de l'industrie nucléaire. Faites le parallèle  : avec l'interdiction de l'achat de services sexuels, la masse des prostituéEs précaires («  libres  » ou non-libres) devraient avoir droit à des programmes d'insertion professionnelle sur d'autres métiers  ; et la minorité de prostituéEs heureuses, qualifiéEs et fièrEs pourront se recycler, si elles en ont envie, comme administratrices/teurs de clubs libertins. 

22 Sur la question de l'assistance sexuelle aux handicapés. Cette question est le cheval de Troie de la banalisation de l'achat de services sexuels mais elle répond à un problème réel, celui de la misère sexuelle et affective des handicapés, problème auquel il faut trouver des solutions non-prostitutionnelles (accueil des handicapés dans les sites internet de rencontre, lutte contre les préjugés, intégration de la question sexuelle dans le suivi thérapeutique des handicapés, etc.). On ne doit pas traiter cette question sur le mode libéral (un besoin des consommateurs donc une solution marchande). (La page sur cette question que j'ai écrite dans le Viol-location ne me satisfait pas et je suis en train de la réécrire).



