
1) Zéromacho est une association d’hommes contre la prostitution et pour

l’égalité. Pouvez-vous nous en dire plus sur la raison d'être de Zéromacho et ses

objectifs principaux?

 

Initialement, Zéromacho avait pour but de faire entendre la parole de la

“majorité silencieuse” des hommes qui n’ont pas recours à la prostitution. Nous

souhaitions promouvoir en France la loi abolitionniste adoptée en Suède et ce

que nous appelons “le modèle suédois”. Il nous semblait donc intéressant de

soutenir les associations féministes et les nombreuses femmes engagées dans ce

combat depuis longtemps, en exprimant une parole d’hommes sur un sujet à

propos duquel cette parole est légitime.

Depuis l’adoption de la loi abolitionniste en 2016, nous avons souhaité ouvrir

l’action de Zéromacho aux autres combats pour l’égalité, en veillant à ne pas

prendre la parole aux femmes, en essayant d’éviter le “mensplaining” et en

essayant de faire preuve d’humilité : Zéromacho n’a pas pour but de créer de la

pensée ou de la recherche intellectuelle mais de soutenir les féministes en ayant

une parole singulière d’hommes.
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Nous rappelons qu’être

“client” de la prostitution

est un choix, celui d’avoir

des rapports sexuels avec

une personne qui ne vous

désire pas.

Outre le manque d’empathie

que cela manifeste, nous

pensons que cela n’est pas

très différent d’un viol.
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2) Comment l’association Zéro Macho travaille t elle avec les différentes communautés d’hommes et

de garçons afin de créer un vrai changement de mentalités autour du recours aux services des

personnes prostituées? 

Nous créons un certain nombre d’actions : par exemple, pour la fête des mères, nous organisons dans

la rue des cours de repassages destinés aux hommes. L’idée est d’accrocher l’intérêt des hommes dans

la rue avec une action simple qui les conduit à prendre conscience du déséquilibre femmes/hommes

dans les taches ménagères ennuyeuses et répétitives.

Nous avons aussi diffusé des spots destinés aux hommes :

https://zeromacho.wordpress.com/2020/03/06/action-76-6-mars-2020/ 

Nous organisons aussi des groupes de paroles destinés aux hommes. 

 

 3) Des syndicats tel que STRASS militent pour la

reconnaissance des droits des travailleuses du sexe. Que

répond Zéro Macho aux arguments soutenant que la

prostitution est un choix?

Nous ne répondons pas à cet argument car seules des personnes

prostituées pourraient y répondre. Nous exprimons néanmoins

nos doutes.

En revanche, nous rappelons qu’être “client” de la prostitution

est un choix, celui d’avoir des rapports sexuels avec une

personne qui ne vous désire pas. Outre le manque d’empathie

que cela manifeste, nous pensons que cela n’est pas très

différent d’un viol.

4) Sur le site de l’association, un professeur espagnol dit “la

prostitution est une façon d’exercer le pouvoir et de maintenir

l’inégalité femmes/hommes”. Comment expliquez-vous que

tant que pays peinent à légiférer afin de rendre la prostitution

illégale? Y-a-t'il de possibles avantages pour les personnes

prostituées que la prostitution reste une activité légale?

Nous pensons que le sort des personnes prostituées n’intéresse

pas grand monde d’une part, et qu’il est difficile pour les

dirigeants - qui sont dans leur grande majorité des hommes - de

renoncer à un privilège masculin.

De plus, il nous paraît évident que les médias ont un intérêt

évident à véhiculer des fantasmes et des mensonges sur la

prostitution. C’est un sujet facile et racoleur. Enfin, remettre en

question la prostitution conduit à remettre en question

beaucoup des stéréotypes sur la sexualité (les besoins des

hommes, leurs pulsions, le plaisir et le devoir des femmes à la

soumission etc) qui sont constitutifs de notre société. Pour le

dire autrement, nous pensons qu’il n’y aura pas d’égalité entre

femmes et hommes tant qu’il y aura des personnes prostituées :

la prostitution est la clef de voûte de l’inégalité. 
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5) Les pays européens ont pris différentes approches législatives autour de la prostitution,

notamment la Suède qui rend le recours à la prostitution illégale, tout en considérant les

personnes prostituées comme des victimes. En adoptant l’approche suédoise en 2016, qu’est ce qui

a changé concrètement en France, pour les personnes prostituées, pour les clients et pour la

société en générale?

 

C’est le modèle suédois qui a été soutenu par Zéromacho et qui a été adopté par la France en Avril

2016. C’est une grande victoire pour toutes les associations féministes (près de 70 !)   qui, pour la

première fois, s’étaient réunies dans un collectif qui s’appelait ABOLITION 2012.

Malheureusement, cette loi est peu voire pas appliquée par les Préfets (ceux qui appliquent la loi

dans les 100 départements français), notamment le volet d’aide aux personnes prostituées. Mais

quand elle est appliquée, elle se révèle efficace.Elle est malheureusement peu connue des médias,

des politiques et du grand public et nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre.

- - 

Créé en 2011, ZéroMacho est un réseau international d'hommes de tous pays, âges, origines et

professions, dont l'objectif est de dire publiquement NON au machisme, en particulier sous sa forme

extrême qu’est la prostitution.

Plus d'informations: https://zeromacho.wordpress.com/

An English summary of this interview is available on

 www.shecanhecan.org/interviews
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