
Le 30 aoÛrt 2018, au cours du Congrès International des Recherches Féministes

dans la Francophonie, à l'Université de Nanterre, Olivier Manceron et Alain
Piot intervenaient, dans le cadre d'un atelier de quatre-vingt-dix minutes, sur le

thème <<La désemprise masculine... », au titre de l'association Zéromacho et

conjointement de FDFA, les deux orateurs appartenant aux deux associations.

A l4h, Olivier qui préside la réunion ouvre la séance, nous sommes une

douzaine de congressistes, puis il passe la parole à Alain. Au bout de cinq

minutes environ, un groupe fait imrption très bruyamment. On reconnaît cinq
personnes prostituées, trois hommes dont un très jeune homme travesti et deux

femmes. Après s'être assurées qu'elles ont affaire àZéromacho et à FDFA, elles

nous insultent en nous hurlant au visage: << Vous êtes des assassins, vous avez

sur les mains le sang de Vanesa, et même notre propre sang, c'est parce que

vous êtes contre notre métier et pour la loi contre nos clients etc. » Elles font
allusion au meurtre d'une personne prostituée péruvienne dans le Bois de

Boulogne dans la nuit du 16 au 17 Août. Elles nous reprochent d'avoir soutenu

la pénalisation des clients dans la loi d'Avril 2A16, à l'origine de la vulnérabilité
supplémentaire qu'elles disent subir.

Le ton et les attitudes sont très violents. Elles bousculent les tables et les chaises

et cherchent à effrayer les gens présents. Il y a même un début de bagarre entre

certaines participantes assises à leur place et des personnes de ce groupe qui se

revendique du STRASS (Syndicat des travailleu(rs)ses du sexe fondé en 2009).

Curieusement ce syndicat a obtenu une place considérable dans le programme

du congrès féministe (soit neuf heures reparties en six tranches horaires pour un

colloque de cinq jours sous l'appellation de « Féminisme pute >>. I1 n'y a pas eu

de temps de parole abolitionniste.) Les relations s'enveniment encore lorsque les

personnes prostituées s'aperçoivent que certaines dans la salle ont pris des

photos ou des vidéos. Elles exigent sous la menace de se faire remettre les

appareils portables de façon à voir et éventuellement effacer ces prises de vues.

Inquiétées par les hurlements agressifs qui ne s'arrêtaient pâs, quelques

participant(e)s du congrès (ou de l'Université) des salles voisines viennent

observer la scène mais n'interviennent pas. Vingt-cinq minutes plus tard, les

manifestantes se retirent. Bilan : guère plus d'une heure pour notre atelier, neuf
heures vingt-cinq minutes pour le lobby de la prostitution.
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