Reportage

Prostitution : les Captifs offr
Dans son plan
Captifs 2020,
l’association
Aux captifs, la
libération,
accorde une
place prioritaire
aux personnes
en situation de
prostitution.
Elle place la
rencontre et
l’accueil
inconditionnels
de l’autre au
cœur de sa
démarche.

L

a camionnette des Captifs ronronne toutes portes ouvertes, à
18h30 sonnées, derrière le local
de l’association blotti au pied de
Ste-Jeanne de Chantal (16e). AnneIsabelle Bellivier, responsable de
l’antenne, balaie le plancher de la
camionnette pendant que François-Xavier, pétulant monsieur aux
cheveux grisonnants, vérifie les munitions pour la tournée de ce jeudi soir
au bois de Boulogne. Thermos rempli
d’eau bien chaude, café lyophilisé et
gâteaux, cake au citron et des pâtisseries portugaises achetées au pied
de chez lui.
Ils sont bientôt rejoints par Thierry
des Lauriers, directeur de l’association, qui participe depuis deux ans
à la tournée auprès des transsexuels.
« Nous avons appelé notre camion
Bethel, la “maison de Dieu”. Avec ça,
on va nous dire que nous sommes
une association d’intello, s’amuset-il. » « Pas du tout, nous sommes
une association biblique », rétorque
François-Xavier, en souriant. Tous
les trois s’assoient autour de la table
pour méditer quelque temps le texte
de l’Évangile qui raconte comment
Jésus a guéri l’aveugle Bartimée qui
le suppliait de recouvrer la vue. Puis,
le véhicule s’engage vers le bois de
Boulogne. « Personnellement, quand
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j’ai été envoyé sur cette mission, je
n’étais pas très rassuré. Des personnes
transsexuelles ! Qu’allais-je pouvoir
leur dire ? J’ai découvert des personnes, tout simplement, et je suis
très heureux de ce rendez-vous hebdomadaire », témoigne Thierry.
L’organisation est très huilée. Pour
la tournée du jeudi soir, le trio a tout
d’abord fait une tournée exploratoire
et défini quatre arrêts qui ne changeront plus. Il rencontre ainsi toutes les
semaines les mêmes personnes – une
dizaine sur cette tournée, nettement
moins que dans beaucoup d’autres –.
« Ce sont des personnes qui viennent
d’Amérique latine, presque toutes
sont équatoriennes. Ce sont des
femmes, ou bien des hommes travestis pour certains, et pour d’autres
ayant subi des opérations chirurgicales pour paraître des femmes »,
décrit Anne-Isabelle.
Arrivés dans le bois, les bénévoles
hèlent les personnes qui attendent
au bord de la route. Il y a d’abord
Vanessa*. « Pas aujourd’hui, dit-elle.
Il faut que je travaille ! » « C’est un
transsexuel équatorien, commente
Thierry. Elle travaille sans camion,
et dans un coin isolé. Par peur des
agressions, elle rentre chez elle avant
la nuit. » Le camion se dirige vers le
premier arrêt. Thierry en profite pour

La méditation
de la Parole
de Dieu
accompagne
l’action des
Captifs.

présenter l’association : « Les Captifs
viennent d’écrire un nouveau plan,
Captif 2020. Parmi nos priorités, outre
vivre la fraternité en paroisse, il y a
aussi l’attention prioritaire aux personnes en situation de prostitution.
Parce que les propositions pour elles
sont rares, alors nous venons à elles
gratuitement, inconditionnellement,
et nous nous efforçons d’exprimer
l’amour de Dieu qui s’adresse à chacune dans son intégralité. » Surtout, ces
personnes sont très
seules, enfermées
dans leur communauté de transsexuels prostitués
hispanophones,
elles sont des
« emblèmes de solitude » selon l’expresThierry des Lauriers
sion de l’une d’elles.
Au deuxième arrêt
se trouvent trois camions où travaillent des femmes.
Manuella semble avoir entre 30 et
40 ans. Vêtue d’un simple gilet noir,
elle ne monte pas dans le camion. Un
verre de thé à la main, elle accepte
volontiers une part de gâteau mais
ne se livre pas beaucoup. Elle échange
quelques mots gentils, prononcés
avec son accent espagnol, et quelques

J’ai découvert des
personnes,
tout simplement. »

Solidarité

sourires. Alexandra la rejoint. Cette
jeune femme équatorienne, au visage
régulier, à l’expression un peu sévère,
n’est pas maquillée. Elle s’est habillée
d’un sweat et d’un jean pour venir
voir les trois bénévoles et discute un
peu avec Anne-Isabelle. Elle ne reste
pas longtemps, et les bénévoles se
retrouvent seuls. « Alexandra est très
pudique. Elle s’habille toujours pour
venir nous voir. Elle aimerait bien
changer de vie, rencontrer l’amour.
Mais ses histoires amoureuses ne
durent jamais. » Pour elles, arrêter
de se prostituer est difficile à cause
de la dépendance à l’argent « facile »,
cet argent qu’elles envoient généreusement à leur famille restée au pays.
Anaïs est africaine. Elle ne descendra pas de son monospace vert où
la retient un client. « C’est une jeune
grand-mère. Elle donne beaucoup
de ce qu’elle gagne, et elle demande
souvent quand nous irons à
Lourdes… » Les grosses voitures
passent lentement sur la route.
Parfois, elles s’arrêtent. Quelques
hommes sont là, à attendre. L’un,

QUESTIONS À…
P. Emmanuel Schwab,
aumônier de l’association
Aux captifs, la libération

Paris Notre-Dame : Quel
est le projet originel du
P. Patrick Giros, fondateur des
Captifs ?
P. Emmanuel Schwab – La
conviction de Patrick Giros,
c’est que l’Église est voulue
par Jésus pour les pauvres
et les petits et qu’ils ont leur
place dans l’Église. Le salut
qu’apporte le Christ est destiné à tout homme. Touché par
le monde de la prostitution, le
P. Giros a voulu aller rencontrer les personnes qui sont
dans cette situation pour leur
révéler, par sa présence fidèle,
le prix qu’elles avaient aux yeux
du Seigneur. La démarche
des Captifs est d’abord de
rencontrer les personnes, au
nom de l’Église, au cours de

barbu, s’approche de la camionnette. « Qu’est-ce que vous faites
ici ? » « Nous venons discuter avec
les personnes. Les rencontrer, c’est
tout. » « Je me demande si ça sert à
quelque chose », répond-il.
Plus tard, Thierry et Anne-Isabelle
vont deux par deux vers les personnes
en situation de prostitution. « Nous
y allons en duos composés d’un
homme et d’une femme pour éviter
tout malentendu », commente François-Xavier. À côté des camions d’où
pend une écharpe rouge passent les
joggeurs qui courent deux par deux
autour du lac.
La camionnette prend la route à nouveau. Thierry continue son récit. « Une
fois, une religieuse est venue avec
nous. Une des personnes en situation de prostitution n’en revenait pas.
Elle a appelé les autres pour partager sa joie de voir qu’une sœur venait
les visiter. Elles portent un tel poids
de culpabilité ! L’une m’a dit qu’elle
ne voulait pas entrer dans une
église, de crainte d’être brûlée… »
Une fois arrivés à la dernière halte

du parcours, deux partent au-devant
des personnes transsexuelles. Magali,
très maquillée, a gagné peu d’argent
et ne veut pas perdre de temps. Une
autre attend dans sa voiture : « Bonjour Thierry. Non pas aujourd’hui.
Je ne me sens pas bien… » Anna est
une personne homosexuelle d’origine argentine qui est tombé dans
un réseau de prostitution. Plus loin,
une autre personne transsexuelle
au visage triste se tient à côté d’un
homme rondelet qui semble le surveiller. Il décline d’un simple « non
merci » la proposition des bénévoles.
Au camion, Victoria est arrivée. Elle
mange avec plaisir les gâteaux et
raconte comment elle a sauvé des
petits chats, et comment elle les a guéris de maladies digestives. La conversation se déroule dans une ambiance
chaleureuse et confiante. Un client
arrive. Victoria quitte la camionnette
qui reprend le chemin de Paris. ❏
Pauline Quillon
* Par souci de discrétion, les prénoms
ont été changés.

« Que soit révélé l’amour
qui remet debout »
tournées-rue, pour tisser des
liens de fraternité, puis de les
accompagner sur leur chemin pour que leur soit révélé
l’amour qui remet debout.
P.N.-D.:Quelleestladémarche
des personnes œuvrant dans
l’association ?
P. E. S. – La triade « Rencontrer, accompagner, révéler »
demeure un repère fondamental dans le travail de l’association. Le Corpus des pratiques,
rédigé fin 2013, commence par
cette triade et précise : « C’est
par notre présence, par notre
qualité d’être, par les activités
proposées que nous accompagnons les personnes accueillies à devenir actrices de leur
projet de vie, c’est-à-dire à

pouvoir faire des choix libres
et éclairés, et à les assumer.»
Ce qui est prioritaire, c’est
de faire le choix d’aller-vers.
Ensuite, l’accompagnement ne
peut se faire qu’en découvrant
avec la personne le chemin de
vie qu’elle peut parcourir.
P.N.-D. : Les Captifs accompagnent les personnes prostituées. En quoi leur rencontre
est-elle importante pour
l’Église catholique ?
P. E. S. – Si nous nous efforçons
d’utiliser l’expression « personnes en situation de prostitution », en bannissant celle
plus simple de « prostitué(e)s »,
c’est pour signifier notre refus
d’enfermer la personne dans
un unique aspect de sa vie,

D. R.

PAULINE QUILLON

ent leur présence amicale

d’identifier la personne à certains de ses actes. Le regard
chrétien ne peut être autre que
celui-là. Et notre conversion à
tous est de faire cet effort pour
toute personne rencontrée,
aussi en dehors du cadre de
la prostitution. Comme dit un
texte récent des Captifs sur la
prostitution : « Nous devons
regarder chaque personne
comme une personne singulière, avec des lieux de vulnérabilité et des ressorts qui lui
sont propres. » ❏
Propos recueillis
par Pauline Quillon
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