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Collaborateurs 
 
Nous tenons à remercier nos partenaires. Ceux qui nous ont 
aidé à élaborer ce journal et qui nous démontrent qu’enfin notre 
parole compte ! 
 
Université Laval, Point de Repères, PIPQ, Projet Lune (Libres-
Unies-Nuancées-Ensemble) et  les filles ayant écrits des textes 
pour ce journal. 
 
Bonne lecture ! 
 
Si vous avez aimez ce journal ou si vous avez envie de vous 
exprimer, n’hésitez pas ! Faites nous part de vos inspirations ou 
commentaires en nous laissant un message dans la boîte 
située au Pointe de Repères. 
 
Les propos tenus dans ce journal sont ceux des femmes travailleuses du sexe 
s’y impliquant. Prenez note que les organismes partenaires ne sont pas 
responsables du contenu des textes présentés. 
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ÉditoriElles 
Vous avez peut-être entendu parler de la courte durée d’un journal nommé 
Solidarité. J’avais puisé mes idées dans celui qui existe déjà à Montréal appelé 
Stella. J’ai voulu tout faire seule, ne rien déléguer à personne, j’ai pris tellement 
de place qu’aucune fille n’a jamais voulue y prendre une place. Mon coté 
égocentrique voulait tous les mérites pour lui seul. Je me nomme Karine Girard, 
fondatrice du journal déchu Solidarité. Déjà au premier numéro sorti, nous 
étions au début de la fin. 

Maintenant, je me suis jointe au projet LUNE dans lequel nous sommes toutes 
des femmes avec des forces différentes que nous mettons en valeur. 
J’apprends l‘entraide et que chacune peut faire sa part sans en perdre aucun 
mérite. Nous avons ciblé un énorme danger qui sévit dans St-Roch, Limoilou et 
St- Sauveur. Je suis d’accord, nous sommes chacune responsable de nous 
même mais l’effort individuel est tellement minime par rapport au danger qu’il 
ne se mesure même pas. Même si vous gardez l’œil ouvert, vous criez à l’aide, 
les cris de douleur et hurlements de souffrance sont étouffés par le bruit des 
voitures, par ceux qui partent ou reviennent du travail. Par les discussions 
accentuées de boisson et ceux qui fêtent la nuit. Au risque de vous sembler 
cinglée, j’ai l’impression que tout ce que je vois et ce que j’entends dans les 
quartiers chauds, c’est de la violence. 

Ensemble, la gang de LUNE aimerait vous aider à vous protéger de cette 
violence. Le journal Solidarité est enfin de retour mais sous la forme des Voix 
de la RuElles. Nous ne pouvons le faire toutes seules. Notre force est 
l’union. Vous avez plusieurs façons de vous unir à nous pour qu’Ensemble, 
nous soyons plus fortes que LUI, plus fortes que la violence et la peur qui 
règnent. 

Si toi aussi tu désires augmenter ta sécurité ou aider une autre personne, 
même si tu ne la connais pas, prend le temps d’ouvrir et de lire ce petit journal 
pour voir, sentir et entendre les voix de la RuElles. Si tu as des idées, vient 
vite nous les partager au Point de Repères* (une boîte étoilée noire est là pour 
recevoir vos idées, commentaires, poèmes, dessins, etc). Les voix de la 
RuElles veulent se faire entendre. Nous voulons l’aider à ce qu’elle atteigne ton 
cœur. Soyons solidaires. S’il t’arrive un malheur ou même quelque chose de 
bien, les voix de la RuElles existent maintenant pour t’exprimer. Le journal est 
à titre informatif et rempli d’autres projets. Si on parvient à le maintenir en vie, 
ce sera grâce à VOUS.  

Je suis Karine et je fais partie d’un groupe qui a le même but, qui va dans le 
même sens que moi. 

.LAISSE NOUS ENTENDRE LA VOIX DE TA RUELLE S.V.P !!!! 
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L’entrevue … Entre-Elles ! 
J’ai rencontré Saturne, une jeune femme de 20 ans et qui a un air angélique. À 
première vue, on détecte sa douceur, son intelligence, son ouverture d’esprit, 
sa compréhension ainsi que sa souffrance intense. Une sœur de 30 ans la 
précède et une sœur de 18 ans la suit. Étant donné que sa grande sœur était 
marginale, Saturne avait une grande pression pour répondre aux attentes de sa 
mère, qui inconsciemment, faisait tout pour se racheter. Son père s’était suicidé 
à l’hôpital psychiatrique lors d’une évaluation (pour un éventuel procès). Il était 
accusé d’inceste sur la plus vieille sœur. Son beau-père, ayant des activités 
criminelles avec les motards, Saturne a donc été témoins de diverses 
agressions (agressions à l’arme à feu).  À 16 ans, elle quitta l’école pour aller 
intégrer les centres d’accueil. À 17 ans, elle a commencé à faire des fugues, 
pour aller se chercher un sentiment d’appartenance dans la rue où l’impression 
de sécurité était plus présente que chez  elle. La marginalité l’attira beaucoup, 
un chemin dans lequel son premier viol a eu lieu. Et d’autres surviennent de 
plusieurs personnes différentes. Dans la drogue, elle réussit à oublier ses 
souffrances, et dans la prostitution qui peu à peu s’est intégré. Ce qui l’aida à 
subvenir à ses besoins de consommation. Mais en se prostituant, elle voulait se 
chercher un peu d’attention, d’affection, de compréhension et d’écoute. Que ce 
soit à Montréal, Toronto ou à Québec, dans la rue, la marginalité, sa vie de 
« punk », le sentiment d’appartenance existe toujours. Malgré le fait qu’elle ne 
connaît personne, ce sont tous ses frères ou sœurs. Elle y retrouve une oreille 
pour l’écouter et des bras pour la réconforter. 

Un certain soir, le réconfort s’est intensifié. Sous l’effet du PCP, GHB et de la 
morphine, elle entrouvrit les yeux mais se sentait confuse. Elle se rendit compte 
qu’elle était entourée de fer, dans le coffre d’une voiture. L’homme qui l’étouffait 
de sa lourdeur était en pleine pénétration. Saturne n’avait plus de pantalon et 
était presque nue. C’est au moment ou tout pris son sens qu’il éjacula en elle et 
utilisa toute sa force pour l’empêcher de lever le petit doigt. Elle finit par se 
déprendre et traversa à la course le stationnement de l’église en sentant couler 
le sperme le long de ses cuisses et les lames le long de ses joues. La peur 
l’envahit. Peur des maladies, peur qu’il se soit vengé d’une autre sur elle. Elle a 
eu besoin d’une amie. Par chance, une tout près la supporte dans cette 
épreuve. Elle a été prise de panique et d’angoisse. Elle se sent sale et ce 
malgré tout le savon qui coule sur son corps. Elle sent toujours l’odeur de son 
parfum, sa pesanteur et le sperme qui coule le long de ses jambes. Aucun bleu, 
aucun saignement, mais si on pouvait voir la honte, la douleur et la culpabilité et 
les « pourquoi moi ? » dans sa tête… Elle ne portera pas plainte à la police et 
garde en tête que si elle change d’idée il ne sera jamais trop tard. 

Saturne tient à dire que le journal est important, qu’elle va l’utiliser de toutes les 
façons possibles, même si l’incident est minime, avec le journal, elle se sent 
moins seule. 

Reste vigilante 
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INFORMATIONS UTILES SUR L’AGRESSION SEXUELLE  
Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact 
physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée et 
dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation 
affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre 
personne à ses propres désirs, par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la 
force ou de la contrainte ou sous la menace implicite ou explicite. Une 
agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux notamment à 
l’intégrité physique et psychologique et à l’intégrité de la personne1 

 
L’AGRESSEUR PEUT AVOIR RECOURS AUX COMPORTEMENTS SUIVANTS   
Manipulation affective : Je t’ai payé, tu dois faire ce que je veux. 
Manipulation matérielle : Si tu me laisses venir dans ta bouche, je te donne 10 
de plus. 
Intimidation : Aux yeux de la société, tu es juste une prostituée, ma parole vaut 
plus que la tienne. 
Menace : Si tu ne te laisses pas faire : tu ne sais pas à qui tu as affaire. 
Chantage : Si tu ne me laisses pas te toucher les seins, je ne te rembarque 
pas.  
***Attention à ces comportements si tu es en voiture avec un client, ils peuvent 
être des indices de violence. 
 
FORMES DE VIOLENCE 
Physique : Si tu essayes de te défendre, je vais te frapper. 
Psychologique : Si tu en parles à quelqu’un, ça va être pire la prochaine fois. 
***Tous ces comportements là ne mènent pas directement à la violence mais 
sont des indices pour toi de te protéger. 
 
STATISTIQUES  
90 % des femmes qui exercent le travail du sexe ont été victimes d’agression 
sexuelle. 
1/3 a été victimes d’au mois une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans. 
82 % des victimes d’agressions sexuelles sont des femmes. 
1/7 est agressé sexuellement par son conjoint. 
Jusqu’à 90 % des agressions sexuelles ne sont PAS déclarés à la police. 
L’agresseur  peut se comporter de manière subtile envers la victime afin 
d’obtenir ce qu’il désire. 

 
A partir du moment où tu dis non : Ça devient un abus sexuel et ce même 
si l’échange d’argent a déjà été fait. TU PEUX TOUJOURS DIRE NON ! 
 Dire que t’as changé d’idée…que tu n’as plus le temps. 

 
PROTÈGE- TOI !!! 

 
1. Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal 
(2007) « Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle ». 
64 pages. 

 
Témoignage 
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Dessin 
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Par Maya      
Idées pour le prochain numéro : 
 

• Porter plainte pour agression sexuelle. 
• Comment parler avec la police? 
• Pour t’aider à éviter d’attirer l’attention. 
• La loi, nos relations avec la police. 

 
Tu veux toi aussi partager un événement que tu as vécu (positif ou 
négatif) sur n’importe quel sujet qui te touche? C’est pareil pour toi ? Il 
t’est arrivé quelque chose et tu veux parler? Viens nous en parler, 
projet LUNE est là pour toi! Laisse-nous un message à Point de 
Repères, nous sommes prêtes à t’écouter et à te lire! 

 
 
 

Ressources pour Elles 
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270, 5ème rue, tél. (418) 529-2066 (Limoilou) 

 

281, Chemin Ste-Foy, tél. (418) 649-1720 (Montcalm) 

 

855, ave Holland, tél. (418) 683-2155 (Haute-Ville) 

 

530, rue St-Joseph Est, tél. (418) 648-8042 (St-Roch) 

   

tél. (418) 641-0168 (St-Sauveur) 


