
« Bob, tu es attendu par Clara. »

« J’ai été médecin à Saint Loubes, en Afrique, à Tahiti. C’était au début de 
ma vie professionnelle. Un temps de rencontre avec des gens d’ailleurs. 
Je crois que je me suis senti en dette avec eux car ils m’ont reconnu en 
tant qu’être vivant. Pas seulement en tant que généraliste, mais en tant 
qu’homme dans la cité, un homme au carrefour d’un tas de données. » 

« Nous avons trois images de nous même, celle que l’on veut être, celle que 
l’on est, celle que les autres ont. Ces trois images interagissent, se modifient, 
se modèlent. Pour des personnes en situation de prostitution c’est pareil. »

« Ici, on a des personnes en face de soit, avec des parcours qui leur 
appartiennent. Des personnes vivantes qui ont des projets de vie, 
des projet d’avenir. Je suis l’un des porteurs de leur avenir. » 

« DEFINITION. Péripatéticienne : qui aime se promener en discutant »

« Et Bob m’a rappelé, ça me paraissait romanesque parce que je mettais 
beaucoup de chose derrière la prostitution. Beaucoup de fantasmes sur 
la vie d’une prostituée, la vie la nuit, du cinéma quoi. J’ai dit non pendant 
deux ans. »

« J’ai rencontré Anne-Marie dans un bar par l’intermédiaire d’un ami, on a eu 
un échange long et passionnant. J’ai su qu’il y avait un poste qui se libérait, 
je ne connaissais pas les prostituées, ni comme client, ni comme prestataire. 
Cet ami m’a dit contacte Anne-marie, elle attend ton appel. »

« Si on donne un rôle la personne s’y met, plus on va ouvrir  les portes, 
mieux on va appréhender la situation, mieux on va comprendre qui il est, 
pas mettre de couloir… et puis ça nous aide à grandir. »

« Il y a des filles qui savaient, qui savaient mais qui se rendaient pas compte, 
qui ne savaient pas du tout »

« La prostitution n’est pas un délit, elles peuvent se avoir un statut auto-entre-
preneur, déclarer leurs revenus aux impôts, c’est le racolage qui est interdit. 
Pour le racolage c’est le tribunal correctionnel, c’est-à-dire qu’elles encours 
un sursit plus une amende. »

« Mon père est algérien, je ne sais pas si on garde sa nationalité quand 
on est mort ? Peut - être au moins ses origines? Tu crois qu’il y a de 
la discrimination au paradis ? Moi je suis française, je suis née en France. 

Mon grand -père était réfugié politique en Egypte durant la guerre d’Algérie. 
Je l’ai appris il n’y a pas très longtemps. Je suis sûre qu’il y a un lien, il n’y a 
pas de hasard. »

« En géographie africaine avant j’étais pas très calé. »
« IPPO c’est permettre à chacun d’être un acteur de sa vie, le replacer 
au centre de son histoire. »

« En 2003, Naïma m’a appelé, elle m’a dit, je m’en vais, je n’ai plus le temps 
de m’occuper d’IPPO. Moi je n’y connaissais rien mais ça m’intéressait, j’avais 
eu des copains et des copines qui s’étaient prostitués. Après l’entretient, 
j’ai répondu que je voulais voir Neima avant, je ne l’avais jamais rencontré. 
On reprend pas le projet de quelqu’un que l’on n’a pas rencontré. Un histoire 
d’âme. Je passe les âmes ou peut-être, je les reprends. »

« La peau c’est le miroir de nos visages, chaque cicatrice porte son souvenir, 
c’est ce qui t’enveloppe, ce qui fait ton unité. » 
« C’est le début d’une vie presque, c’est pas évident de prendre en compte 
l’individus tel qu’il est. »

« J’avais la trouille je crois, j’en ai pris conscience ici, maintenant 
je n’ai plus peur. J’avais un désir d’ignorance, je ne voulais pas considérer. 
Quand on t’oblige à regarder, après on a moins peur, ce qui est flippant 
c’est l’irrationnel. Si tu le constates, cela devient pragmatique, pratique. »

« J’ai découvert une toute nouvelle manière de travailler. Ouvrir la porte, 
faire la bise, plus de comptoir devant moi. J’appréhendais, au final j’ai adoré, 
de les voir, de les découvrir sur un autre angle. »

« Dans la nouvelle proposition de loi, le délit de racolage est supprimé. 
La loi propose une pénalisation des clients. C’est compliqué. Il faut prouver 
que la relation sexuelle est un moyen de gagner de l’argent, c’est-à-dire 
du flagrant délit. Si il s’agit d’une personne majeure, la personne encours 
une amende de 1500 euros, de 3000 euros si récidive. Si la prostituée est une 
personnes mineure, elle est considérée en situation de faiblesse et l’amende 
peut aller jusqu’à 10 000 euros. 
Les flagrant délit sont gérés par la police. »

« Je ne suis pas quelqu’un de l’urgence, ça m’intéresse pas. »

« J’ai passé 20 ans en dehors de France. Quand je suis arrivée au Mexique 
se déroulait une rencontre intergalactique des Zapatistes. J’y suis allée. 
J’étais partie pour trois semaines, je suis restée 8 ans. »

« C’est aussi considérer qu’il n’existe pas une normalité, chacun vit comme 
il vit. On a le pouvoir de les juger, quoi qu’il fasse, quoi qu’ils disent, quoi qu’ils 
pensent. Bien sur moi j’ai une autre vie en tant que personne telle qu’elle est , 
dans ses propre choix. Elles aussi. L’important c’est qu’elle ait accès 
aux droits, ça c’est mon travail. »

« J’ai apporté ma vision de voir les choses, ce que j’avais appris d’ailleurs. 
Je ne crois pas à la hiérarchie, je crois en l’intelligence collective, je souhaite 
que les personnes soient dans le désir d’être ici, d’être eux même avec 
leur personnalité. Mon travail c’est de permettre cette intelligence collective. 
Je suis la gardienne du feu des Pygmées, cela sous entend une méthodolo-
gie et un cadre très fort pour permettre ce partage. » 

« Je suis en CDI. Tu ne peux pas faire ta vie a IPPO, parce qu’il y a des 
périodes où tu baisses les bras, a quoi ça sert ce travail? Pourquoi je suis là ? »

« Avant j’ai travaillé dans un CAARUD un centre d’accueil et d’accompagne-
ment pour la réduction des risques pour les usagers de drogue. Il y avait 
une cinquantaine de personnes à abriter : chercher un hôtel, convaincre 
un hôtelier, avoir une adresse c’est le début pour débloquer une situation. »

« C’est un combat permanent pour faire reconnaître les droits des personnes. 
Le travail est politique et part du terrain. Je suis une sanguine, dans 
ce combat j’arrête jamais. »

« Marie la préfecture au téléphone. » 

« Le 15 avril 2011, je suis passée à plein temps en CDI, c’était parti pour 
de nombreuses rencontres. »

« Marie on doit voir quelqu’un à midi ensemble. »

« Tu peux commencer ? »

« oui »

« C’est pas par hasard que l’on fait ce boulot. » 
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