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LES IDEES MORGANE MERTEUIL

MORGANE MERTEUIL

Putain de loi !
Pénalisation des clients, abolitionnistes vénères, médias à la ramasse:

la chasse aux putes est ouverte et elle va faire des dégâts. Morgane Merteuil,
sècrétaire générale du STRASS, se dresse contre cette putophobie généralisée

et défend bec et ongle son métier. Entretien non tarifé.

ans mon job d'hôtesse
de bar americain, j'ai

vite redise que
voulais gagner

plus de 20 euros par
soirée, ll fallait que je me mette a tailler des pipes
A la reflexion, je n'y M vu aucun mconiement
préférant cdd pour payer mes etudes de lettre*
a plein d'autres boulots minables Bref, je me
suis lancée Je n imaginais pas alors que, trois
ans plus tard, devenue escort indépendante je
me ferai* censurer taxer de "bonte du defile '
dans une manifestation contre lei violences faites
aux femmes » C'est ainsi que commence
Libérez, le féminisme ', un petit livre paru
I annee derniere Son auteur, Morgane
Merteuil, présentement attablée au
Bourbon, le bar qui jouxte I Assemblée
nationale, attend tianquillement ses
amis pout lealiser une intervention dans
I antre des parlementaires qui s'apprêtent
a faire passer la loi pénalisant les clients
des prostituées La, au milieu de cette
aréopage de messieurs aux cheveux gris
et aux joues rosies par le froid ou le
pinard de midi - on ne sait pas tres bien -,
Morgane regrette un peu « Ce livre, je l'ai
ecrit trop dans la reaction Ça faisait trois mois
que fêtai* unpeu médiatisée, je m'en prenais
plein la gueule Du coup j'en ai trop fait dans la
defense »

Pourtant, rien n'a vraiment change
un an plus tard elle a toujours autant
de ressentiment envers le féminisme
bourgeois, sa puissance de lobbymg, ses
manipulations et sa confiscation de la
parole, notamment sur la prostitution
« par des intervenants présentes comme de*

Par Raphaël Turcat
Photos Thomas Laisne

spécialiste* du sujet (medecins, catholiques,
abohtmnnistes ) aux dépens des travailleurs
du sexe », dénoncée par le STRASS le
« syndicat des travailleurs sexuels » dont
Morgane est la sècretaire generale

C est que la tache des 20 000 a 40 000
prostituées en France (« qui paient leurs
impôts » se plaît a rappeler Moigane) n'est
pas simple Deja traquées en raison de la
loi sur le racolage, les voila aujourd'hui
en manque de clients, menaces d une
amende I 500 € s'ils se font prendre la
mam sur la braguette A cette pression
jundique, vient s ajouter le grand
n'importe quoi de certains medias qui
croient bon s'ofhir une campagne de
pub a coups d'arguments grotesques
(55 bonnes raisons de ne pas aller aux putes
parues dans le magazine soi-disant
féministe Causette] ou de manifeste naze
(Touche pas a ma pute signe par « 343
salauds » dans le magazine Causem)
sans compter les tirades hystériques
sur les reseaux sociaux, mélange
d'humanisme niais et d'ignorance des
réalités qui vous donneraient presque

«La prositution est
un des seuls boulots
qu'on peut f aire aussi
facilement.»

envie de sortir la batte de base-bail
(von la lettre ouverte - et stupide - de
Guillaume Cherel a Frederic Beigbeder
publiée par Libe fr et Rue89)

Morgane Merteuil observe cette foire
d empoigne de Glasgow, ou elle s est
exilée il y a quatre mois pour prendre le
large avec la France «paysdefacbos, de réacs,
l'boneur En plus, j'étais obligée de refuser neuf
passes sur dix a cause de mecs qui ne veulent pas
mettre de capote pour la fellation » Depuis les
brumes des Lowlands elle dresse toujours
ce même constat des que l'on paile de
putes ce ne sont jamais elles qui prennent
la parole Bonne raison pour ecouter ce
qu'elles ont a dire

Morgane, vouloir faire disparaître
le plus vieux metier du monde,
c'est bien raisonnable ?

Deja, ce qui serait raisonnable e est
d'arrêter avec toutes ces expressions
galvaudées Pour lepondie ensuite à ta
question, il ne disparaîtra pas dans le
contexte actuel parce que nous vivons
dans une société ou il y a beaucoup de
précarité tres peu d'emplois, et que c'est
un des seuls boulots qu'on peut faire aussi
facilement a part les entraves législatives
n'importe qui peut aujourd'hui decider de
gagner sa vie comme ca.

Mais alors pourquoi s'acharner
à faire passer une loi ?

Parce qu'il faut se donner bonne
conscience, parce que les riverains
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Morgane Verteuil,
la (if e
i987^Naissancc de
Morgane Merteuil
Son vrai nom ?

«On s en fout »
2009 Debute dans
un bar a hôtesses
a Grenoble avant
de devenir escort
indépendante
2oio_0btient son
master de lettres
modernes et devient
sècretaire generale du
STRASS, le syndicat

du travail sexuel
2012 Publie «Libérez
le féminisme '»,
violente charge contre
la vision bourgeoise
d'assos comme
Osez le féminisme ou
les Chiennes de garde
20i3_S'mstalle a
Glasgow et se retrouve
en première ligne
contre la loi sur
la pénalisation des

clients de prostituées

Travailleuse
du sexe
A 26 ans Morgane est
partie exercer ses charmes
a Glasgow, elle n en garde
pas moins le contact avec
son pays ou les choses
tournent vinaigre «Cette
loi va passer pojr toutes
les raisons du monde sauf
celles dans i intérêt des
travailleuses du sexe »
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** râlent, parce que les municipales ont
lieu bientôt, parce qu'on a une bande
d'abolitionmstes qui ont place leurs
pions et qui considèrent que comme
la prostitution nuit a la dignite de
I ensemble des femmes, il faut un signal
législatif fort pour montrer que la France
refuse ça Voila ça va passer pour toutes
les raisons du monde sauf celles dans
I intérêt des travailleuses du sexe Ça va
être plus d'entraves a l'accès aux droits,
plus d'entraves a la justice, notamment
pour les personnes migrantes et
exploitées Et puis il faudra se cacher un
peu plus, même si ça va être complique
parce que quand on est au fond du bois,
on ne peut pas aller plus au fond du bois

Pour toi, quelle doit être la loi idéale ?
Aucune mesure discriminatoire sur

le travail du sexe Aujourd'hui, quelles
sont les lois qui posent problème ? Les
lois sur le racolage, qui entraînent la
pénalisation des travailleurs du sexe
les lois sur la pénalisation du client, qui
entraînent indirectement la pénalisation
des travailleurs du sexe, et toutes les lois
sur le proxénétisme qui, sous couvert
de lutter contre les violences faites aux
travailleuses du sexe, nous forcent a
travailler de maniere super isolée si
on travaille a deux dans un appart',
on est considère comme proxénète,
la personne qui nous fournir un lieu
de travail est proxénète les sites sur
lesquels on apparaît sont considères
comme proxénètes Toutes ces lois, il
faut les supprimer Si demain, je me fais
racketter, j'irais porter plainte, pas besoin
de loi sur le proxénétisme Les lois de
droit commun existent

A ton avis, d'où vient ce rejet des putes ?
Bon les putes ont toujours ete

stigmatisées, maîs si on s'en tient a la
remontée de I abolitionnisme, depuis
une dizaine d annees en Europe, ça
vient essentiellement du lobby europeen
des femmes (LEE) Leurs intérêts sont
purement idéologiques d une part elles

sont convaincues que la ptosntution ne
peut se vivre que comme une violence,
donc qu'il faut l'interdire, ne serait
ce que pour protéger les personnes
contre elles-mêmes D'autre part, elles
sont convaincues qu'en interdisant la
prostitution, la situation va s'améliorer,
alors que nombreux sont les rapports
qui montrent que la situation des
travailleurs du sexe est, hélas, toujours
pourrie car les intérêts ne sont jamais en
leur faveur Maîs bon, elles se foutent des
conséquences, elles diront que ce n'est
pas vrai elles mentent depuis trente ans

Toutes ces assos abolitionnistes parlent
de la prostitution comme d'un monde
régi par la domination masculine.
Tu penses qu'elles ont tort ?

Sur ce point la, pas du tout Maîs
il n'y a pas une sphère d'activité qui
échappe à la domination masculine, et
évidemment que la prostitution rentre
dans certe catégorie ce n'est pas un
hasard si la majorité des prostituées sont
des femmes et que les ckents sont des
hommes Maintenant, c'est comme si tu
me disais dans la plupart des entreprises,
les hommes sont des patrons et les
femmes sont des secrétaires, ça prouve
qu'il y a une domination masculine, on
va donc abolir les entreprises Tu vois
bien qu'il y a un true qui ne va pas

Les marnes affirment que les
prostituées indépendantes sont
une toute petite minorité.

Indépendantes, ça ne veut rien dire

SI, ne pas être forcé à se prostituer...
Oui maîs force par qui pai quoi?

Force par une situation economique ou
force par un tiers qui menace, ce n'est
pas la même chose II n y pas d'un côte
ou l'on est que contraint et de l'autre côte
ou I on n'est que libre On est tous dans
des situations ou il y a un peu des deux
Et indépendantes, avec les lois actuelles,
ça ne veut pas dire grand-chose moi, par
exemple, je fais appel a des proxénètes

«I I faudra se cacher un peu plus,
même si ça va être compliqué, parce que
quand on est au fond du bois, on ne peut pas
aller plus au fond du bois.»

Libérez le féminisme !
Morgane en a gros sur la patate

contre les féministes abolitionnistes
«Ce qu'elles promeuvent, c'est

tout ce que je lisais dans )eune

et Jolie" quand j'avais 14 ans, ce

magazine homble qui formatât

les adolescentes Rnalement, leurs

positions confortent le patriarcat et

l'heterosexisme »

pour bosser Quand j'étais en France,
par exemple, je donnais 150 € par mois
a un site pour pouvoir y déposer mon
annonce Donc selon la loi, j'ai un
proxénète maîs ce proxénète me force ti-
ii > Non

Dans son dernier numéro, «Causette»
écrit une sorte de manifeste, «55
bonnes raisons de ne pas aller aux
putes». Dedans, il y a celle-ci: «Parce
que l'abolition de la prostitution n'est
peut-être pas plus une utopie que
celle de l'esclavage en son temps». La
prostitution, c'est de l'esclavage ?

(Elle leve les yeux au ciel) C'est horrible
Dire que toutes les prostituées sont
dans la même situation que les esclaves
lors de la traite négrière - une pratique
cautionnée par l'Etat ' -, non, personne
ne peut dire ça Dans la prostitution, il
n'y a pas de droit a la propriété maîs un
service leiidu Rien ne peimetde faite
cette comparaison sauf a vouloir choquer
l'opinion publique.

Tu es aussi très remontée contre
les «343 salauds» qui ont signé le
manifeste «Touche pas à ma pute» dans
«Causeur». Quand on dit qu'il ne faut
pas aller voir les putes, tu gueules. Et
quand des hommes veulent défendre
ton métier, tu gueules aussi I

Oui parce que les gens disent de la
merde partout ' On est prises dans I etau
parce que tous, en vrai, se contrefoutent
de la situation des putes Si demain, plus
aucune meuf ne veut devenir pute parce
qu'on aura fait la révolution et qu'on
n'aura plus besoin de travailler - ce qui
serait trop cool soit dit-en passant -, il
faudra quand même leur fournir des
putes parce qu'ils ont decide que leur
droit c'est de nous baiser ? Qu'ils aillent
se faire foutre, quoi I

Tu es en liaison avec Beigbeder, Bedes,
Zemmour qui font partie des signataires ?

Beurk, non ' (Rites)
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Osez le féminisme avance cet argument:
«La question du consentement [d'être

ou ne pas être une pute] est factice. On
trouvera toujours quelqu'un d'assez
pauvre pour accepter de vendre son
rein, et quelqu'un d'assez riche pour
l'acheter. Ce n'est pas pour autant que
nos sociétés doivent autoriser la vente
d'organes.» Que leur réponds-tu ?

C'est quand même super violent
comme comparaison Vendre un sèrvice
sexuel et vendre un rem, ce n'est pas
paieil I Le systeme de réflexion est
toujours le même jouer sur les emotions
pour faire des comparaisons qui ne
tiennent pas Les abolitionmstes ont
decide que s'il y a une pratique que tu vis
comme une violence tout le monde doit
la vivre comme une violence II est la le
problème Aux Etats-Unis, quand il y a
eu les sex wars les debats abolinonmstes
comme on a en France avec trente ans de
retard -, le debat se faisait aussi beaucoup
sur le porno et le SM Les féministes
abolinonmstes de I epoque - Andrea
Dworkin, Cathanne MacKinnon, et
toute la clique qui ont fait passer les lois
anti-porno - considéraient le SM comme
une pratique indigne, que tu ne peux pas
prendre plaisir a demander a quelqu'un de
t'infliger de la violence ou de l'humiliation
II y a cette volonté que son propre ressenti
doit être universel Du coup, c'est un
refus d'accepter la diversite des goûts des
femmes, de leuis strategies de survie

Elisabeth Badinter...

«C'est quoi ce
féminisme qui sert les
intérêts de l'idéologie
bourgeoise ?»

Ah la la

...a un autre discours: elle estime
que la volonté de punir le client
«est une déclaration de haine à la
sexualité masculine». Penses-tu que
les féministes abolitionnistes soient
anti-mecs, en plus d'être anti-putes ?

Non, et je pense qu'en vrai je suis
beaucoup plus anti-mecs qu'elles biles
ne sont pas du tout radicales dans leur
vision des rapports hommes femmes,
elles ne pèsent rien dans le changement
des relations Elles sont là a privilégier
l'idée du couple hétérosexuel qui s'aime
Non maîs c'est quoi, ce féminisme qui
sert les intérêts de l'idéologie bourgeoise,
de l'idéalisation du couple et de la famille
hétérosexuelle classique ' Alors, bien sur,
elles vont due qu'elles sont toutes des
lesbiennes politiques Eh bien non, ce n'est
pas parce qu un jour dans une manif tu
te revendiques lesbienne politique que
tu peux te sentir légitime pour prendre
la parole a la place des lesbiennes Ce que
ces féministes rétrogrades promeuvent,
c'est tout ce que je lisais dan*, Jeune et
Jolie quand j'avais 14 ans, ce magazine
horrible qui formatait les adolescentes
- la première fois faudra que ce soit

avec un coucher de soleil, et compagnie
Finalement, leurs positions confortent le
patriarcat et l'heterosexisme

Tu as l'air très remontée contre le modèle

hétéronormé. Pour quelles raisons ?
Parce qu'en tant que modele

dominant, il suivit en écrasant les autres
on l'a vu avec la Manif pour tous, qui
repose sur toute cette idéologie de la
différenciation sexuelle C'est super
opprimant pour tout le monde, même
pour les heteros Et cette idéologie autour
du couple hétéro sert finalement le
systeme patriarcal, la famille cellulaire et
bien sûr, les hommes qui bénéficient de
privilèges par rapport aux femmes

L'année dernière, dans ton livre
«Libérez le féminisme», tu reprochais
à toutes ces assos abolitionnistes
de voir la marchandisation du sexe

comme quelque chose de dégradant
alors que pour toi, le monnayer est un

geste féministe puisque tu l'utilises
justement comme tu le souhaites...

Je suis toujours d'accord avec ce
que je disais la-dessus Maîs depuis
quelques mois j'ai beaucoup réfléchi
sur la notion de travail, notamment de
travail sexuel, et sur la « gratuite » du sexe
dans le cadre d un systeme economique
patriarcal, je considère que le sexe est
un travail tout le temps pas que dans la
prostitution - et ça ne veut pas dire qu'on
ne peut pas prendre de plaisir, qu'on
ne peut pas desirer, etc C'est un travail
de consommation, de reproduction,
qui va nourrir la machine capitaliste,
productivité A partir de la, on peut
considérer que coucher gratuitement,
c'est faire du benevolat C'est pas grave,
maîs il faut en avoir conscience

Aimes-tu encore ce métier ?
Ça depend II y a des clients qui

appellent et qui ne viennent pas, c'est
chiant Quand ils puent, pareil, maîs
l'imagine que c'est comme pour un kme
Et puis il y a ceux qui paient une heure
et qui restent trente minutes ou ceux qui
sont mignons Ça ne fait que trois-quatre
ans que j'exerce, je suis jeune, je ne suis
pas encore une vieille pute (Rires)
A lire «Libérez le féminisme '» (L'Editeur, 2012)
144 pages 13 €

Entretien Raphaël Turcat


