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Le mot de la présidente
A l'heure d'écrire ces lignes, les médias se font l'écho du rapport d'enquête de
la chercheuse Hélène Le Bail, rendu public le 12 avril 2018, relatif aux effets
de la loi française de 2016, censée protéger les travailleuses et travailleurs du
sexe via la pénalisation des clients par des amendes.
Comme on devait le craindre, les constats de cette enquête menée auprès
d'un nombre significatif de personnes prostituées, sont atterrants, dépassant
les prévisions très pessimistes émises à l'époque par les Associations de
défense des travailleuses et travailleurs du sexe quant aux effets pervers
d'une telle loi.
Ainsi, parmi les personnes interrogées, plus de deux-tiers ont connu une
dégradation de leurs conditions de vie et environ trois quarts ont vu leurs
revenus baisser, avec des conséquences extrêmement graves. Moins
nombreux, les clients ont un plus grand pouvoir de négociation ; les prix ont
baissé et il est plus difficile de leur imposer un préservatif. Le rapport constate
aussi une très forte augmentation des violences envers les personnes
prostituées depuis l'adoption de la loi, celles-ci devant désormais travailler
dans des lieux cachés afin d'éviter que leurs clients ne soient sanctionnés.
Face à ce fiasco, force est de répéter que la pénalisation des personnes
prostituées et la pénalisation des clients ne constituent en aucun cas des
moyens normatifs appropriés pour protéger les travailleuses et les travailleurs
du sexe des risques et des abus auxquels leur travail les expose, la mise en
œuvre de tels moyens ayant au contraire pour effet de détériorer gravement
leur situation à tous les égards.
Sur le terrain de l'année 2017, l'Equipe de Boulevards a été mise à rude
épreuve : privée du grand bus en raison des travaux effectués durant
plusieurs mois par les SIG au Boulevard Helvétique, elle a dû composer avec
des conditions de travail inédites et s'organiser afin de maintenir les soirées
d'ouverture, ce qui n'a pas toujours été possible dans ces circonstances. Ces
conditions de travail rendues plus pénibles n'ont en rien entamé l'engagement
et la motivation des membres de l'Equipe et je ne saurais assez les remercier
ici pour l'excellent travail fourni avec chaleur et humanité contre vents et
marées au cours de cette année pour continuer à accueillir, informer et
orienter les nouvelles arrivantes, ainsi que pour diffuser les messages de
prévention.
Sylvie Mathys, Présidente
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Les bus Boulevards sont deux espaces d'accueil nocturne à Genève,
ouverts tous les mardis et jeudis soirs au Boulevard Helvétique (grand bus) et
tous les mercredis soirs aux Pâquis, à la Place des Alpes (petit bus). L’équipe
des bus propose des informations concernant les infections sexuellement
transmissibles (VIH, IST) et les travailleuses et travailleurs du sexe (TdS)
peuvent obtenir gratuitement préservatifs, lubrifiants ou encore seringues
propres pour l’injection et pailles jetables pour le sniff. Mais les bus sont
surtout des lieux d’échange où les TdS peuvent parler de leurs situations de
vie, de leurs préoccupations, de leurs rêves … Ce sont aussi des refuges pour
reprendre leur souffle, boire tranquillement une tisane et parler du temps.
Grâce aux médiatrices plurilingues, certaines ayant pratiqué ou exerçant le
travail du sexe, les TdS peuvent trouver une écoute bienveillante et exempte
de jugement ainsi que des réponses à la plupart des questions relatives au
travail du sexe, à Genève et ailleurs.
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Nombre de contacts en 2017
Deux
mille
treize
contacts
ont
été
comptabilisés sur le
Boulevard Helvétique
en
2017,
ce
qui
représente une légère
baisse par rapport à
l'année 2016 (deux
mille
quarante-trois
contacts). Cette baisse
s’explique
essentiellement par les
périodes de fermeture
forcée du grand bus
découlant
des
importants travaux effectués pendant six mois par les SIG sur le Boulevard
Helvétique pour l’enterrement des lignes électriques. À la Place des Alpes, les
contacts ont aussi légèrement diminué, passant de deux mille quatre cent
cinquante et un en 2016, à deux mille trois cent nonante-sept en 2017. La
stabilisation du nombre de contacts reflète possiblement aussi une saturation
de l'offre sur le marché du travail du sexe de rue à Genève.
L’interdiction par arrêté du 5 octobre 2017 étendant aux deux rampes d'accès
la zone interdite à l’exercice de la prostitution dans le quartier des Tranchées
n’a pas eu d'incidence sur le nombre de contacts, mais a entraîné une hausse
des tensions entre les différentes populations de TdS qui se partagent depuis
lors un périmètre plus restreint.

Une équipe plurilingue dans un contexte de travail
multiculturel
Les usagères des bus ont apprécié de recevoir les informations diffusées
dans leur propre langue concernant la santé sexuelle et la santé en général.
Elles ont aussi apprécié la possibilité d'obtenir des renseignements et de l'aide
concernant le cadre légal régissant leur travail à Genève ou pour des
démarches administratives. Une équipe soudée et motivée, dont les membres
maîtrisent plusieurs langues - ainsi le français, l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le portugais, l’italien, le russe, le roumain et le hongrois - a permis
de construire et d'entretenir l’environnement de confiance indispensable à une
communication efficace.
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Les langues les plus parlées en 2017

2017
312
espagnol

565
2036

portugais
français

932

roumain
349

hongrois
autres
216

Il est à noter que la langue parlée ne correspond pas systématiquement à la
langue d'origine de la personne.

Les sujets de préoccupation
La famille
Comme chaque année, la famille a été le thème le plus souvent abordé par
les usagères des bus. La possibilité d'échanger des anecdotes sur les enfants
amène un peu de normalité dans ce contexte de travail peu ordinaire.
Beaucoup de TdS travaillent pour leur famille et/ou celle de leur conjoint, avec
l’espoir de pouvoir offrir à leurs proches les meilleures conditions de vie
possibles, de les sortir de la précarité, de permettre aux enfants de suivre une
scolarité à laquelle elles n'ont souvent pas eu accès. La plupart des femmes
souffrent d’être éloignées de leurs familles pendant des longues périodes de
l’année ; certaines ne disent pas la vérité à leur famille sur la nature de leur
travail et portent le poids de cette double vie, dans la crainte que ce secret
soit révélé à leurs proches.
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Les conditions de travail et les clients
Depuis quelques années, des TdS
de
rue
roumanophones
et
magyarophones,
travaillent
au
Boulevard Helvétique, en général
avec le permis IMES de nonante
jours. Ce sont majoritairement de
jeunes femmes, arrivant par petits
groupes, prises en charge et
supervisées par des "fiancés" ou
autres "conjoints" qu' s'occupent de
les véhiculer du lieu de travail au
lieu de résidence généralement en
France voisine. Elles ne parlent et ne comprennent que leur langue d'origine
et se montrent très discrètes concernant leur environnement professionnel.
Plusieurs éléments indiquent que bon nombre de ces femmes subissent des
pressions et/ou de violences dans un contexte d'exploitation sexuelle.
En ce qui concerne les clients, les TdS estiment de manière générale que leur
nombre diminue continuellement, que ces derniers sont de moins en moins
enclins à payer des prix corrects et qu’ils demandent de plus en plus souvent
des pratiques à risques.

Les violences
Le thème des violences a été souvent abordé en 2017 : violences de plus en
plus fréquentes envers les TdS de la part des clients telles que les agressions
physiques, les violences verbales, les vols, le retrait de préservatif sans
prévenir le/la partenaire ("stealthing") d'une part, violences des
« conjoints protecteurs » et violences des TdS entre elles d'autre part.

Les amendes
Les amendes infligées aux TdS de rue pour exercice illicite de la prostitution,
soit parce qu'elles ne s'étaient pas encore enregistrées auprès de la BTPI ou
parce qu'elles travaillaient dans le périmètre interdit à la prostitution, ont
représenté un important sujet de préoccupation. A leur retour à Genève avec
un nouveau permis IMES de trois mois, certaines TdS du Boulevard
Helvétique avaient en effet accumulé des amendes depuis 2016 pour
plusieurs milliers de francs, n'ayant pas reçu les bulletins de versement à
temps où ceux-ci ayant été envoyés à une fausse adresse dans le pays
d’origine. L’équipe de Boulevards a bien expliqué les zones interdites aux TdS
et les a encouragées à effectuer les paiements nécessaires, certaines d'entre
elles ayant reçu des conversions de leurs amendes en jours de prison.
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La santé
Au cours de l'année 2017, les médiatrices de l'Association ont fourni aux TdS
de rue du Boulevards Helvétique et des Pâquis, dans une langue comprise
par elles, des informations de prévention, de soutien et d'orientation en lien
avec la santé sexuelle, le VIH et les IST, ainsi qu'avec la santé psychosociale. Très appréciée des TdS, la distribution généreuse de préservatifs
gratuits a notablement favorisé la transmission des informations de
prévention. Selon les résultats de l'enquête de satisfaction menée en 2017,
80% des usagères ont estimé qu'elles avaient acquis des notions jugées utiles
dans ce domaine.
Etant donné que les clients continuent malheureusement à réclamer des
pratiques à risques, il est indispensable de maintenir et développer les offres
de dépistage gratuit ou à moindre coût. La prise de substances reste présente
et la cocaïne est un sujet souvent évoqué. L’équipe a distribué ou échangé
dix-sept fois des seringues pour quatre TdS toxicomanes.
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Relais, soutien et orientation des TdS de rue, coopération
étroite avec Aspasie
Offrant un accueil de type bas seuil, Boulevards oriente les TdS vers les
structures de soins et de soutien psycho-social, soit principalement vers
l'association Aspasie. Les médiatrices de Boulevards assurent aussi
régulièrement des permanences chez Aspasie et les collaboratrices d’Aspasie
effectuent de même des remplacements aux bus Boulevards. Cette
dynamique d'équipe et la synergie entre les deux associations permettent un
suivi efficace de situations souvent complexes.
En 2017, Boulevards a orienté cinq cent trois personnes vers Aspasie
(permanence de soutien et d’accompagnement, VCT, cours de français
gratuits).
Boulevards a par ailleurs orienté ses usagères vers :
 Un laboratoire privé proposant le dépistage des cinq IST pour CHF 130.(hors LAMal) ;

L’association SOS-Femmes (consultation sociale et réorientation
professionnelle) ;
 La Brigade de lutte contre la traite et la prostitution illicite (BTPI) et la
Police judiciaire (annonces d'activité selon la LProst et dépôts de
plaintes) ;
 Le poste de police de Chêne (dépôts de plaintes concernant des litiges
survenus sur le Boulevard Helvétique) ;
 Le poste de police des Pâquis (dépôts de plaintes concernant des litiges
survenus aux Pâquis) ;
 Le centre LAVI dans les cas de violences ;
 Le CSP lors de soupçons de traite ;
 Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) : dermato-vénérologie,
Unité VIH, les Urgences ou encore le Centre d’Action Mobile et de Soins
Communautaires pour les personnes sans assurance ;
 L’Unité de Santé Sexuelle, Planning Familial genevois ;

L'association Première Ligne pour les TdS usagères de drogues ;
 L’Armée du Salut et l'Unité Mobile d’Urgences Sociales (UMUS) en cas
de besoin urgent d'hébergement
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Collaboration avec les partenaires cantonaux et nationaux
Au cours de l'année écoulée, Boulevards a participé aux colloques, réunions
et groupes de travail des partenaires cantonaux et fédéraux traitant de
thématiques pertinentes pour l'Association dans le domaine de la lutte contre
le VIH et les autres IST. L'Association a été entendue en janvier 2017 par la
Commission judiciaire du Grand Conseil genevois concernant la modification
de la LProst et son règlement ; elle a par ailleurs participé aux séances
biannuelles de la Réunion pluridisciplinaire sur la prostitution.

Noël
Cette année encore, Boulevards remercie chaleureusement l’Association SOS
pour un monde meilleur pour les cadeaux de Noël généreusement offerts,
lesquels ont été distribués au bus pour la joie des TdS, très contentes et
touchées de recevoir ces présents fort utiles, emballés avec amour.

Nouveau grand bus
En raison des importants travaux menés par les SIG sur le Boulevard
Helvétique, il a fallu dire adieu non sans quelque émotion au fidèle bus
Neoplan, vénérable épave partie à la casse en janvier 2017 et ce n'est qu'en
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août que le nouveau grand bus a pu reprendre sa place. Dévolu à l'accueil
des TdS dans un lieu sûr et neutre, cet espace convivial leur offre la possibilité
de se reposer un moment, de boire un thé ou une soupe, ou simplement
d'aller aux toilettes ; les TdS y trouvent un accueil bienveillant et une écoute
active, exempte de jugement.
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Conclusions et perspectives 2018-2020
La présence des médiatrices magyarophones et roumanophones au moins
une nuit par semaine dans les bus a permis d'entrer en contact et de
développer une relation de confiance avec la majorité des TdS du Boulevard
Helvétique issues de ces populations, la plupart d'entre elles ne parlant pas
d’autres langues.
Associée aux informations de prévention en matière de santé sexuelle, la
distribution gratuite de matériel de prévention (préservatifs, lubrifiants, bons de
vaccination hépatite B, seringues, pailles) et de boissons chaudes a très bien
fonctionné. Les contacts avec les TdS magyarophones et roumanophones
confirment un besoin d'information important concernant le VIH et les
infections sexuellement transmissibles, les modes de contraception et le cadre
légal relatif à la prostitution à Genève. Ce besoin est d'autant plus
considérable face aux fréquentes demandes des clients d'entretenir des
pratiques à risques.
Il est prévu d'organiser des VCT gratuits au grand bus et d'intensifier
l'information auprès des TdS afin de les sensibiliser sur la nécessité
d'effectuer régulièrement un dépistage VIH et IST et sur les possibilités de le
faire gratuitement. Cela étant, les constats relatifs aux demandes de pratiques
à risques dénotent clairement le besoin de mener des actions d'information
sur le terrain à destination des clients.
Boulevards travaille à l'élaboration de supports didactiques adaptés à
destination de ses usagères, notamment sur le thème des conditions de
travail et de l'exploitation sexuelle.
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