
« Promenons-nous dans les bois, pendant que l’État n’y est pas. » 
 

 
16 août 2018, Paris, 18e arrondissement. Ce jour-là, comme tant d’autres, Vanesa se prépare pour 
aller au travail. Elle se lève, se coiffe, se maquille, et enfile une jolie robe avant de s’engouffrer dans 
les transports parisiens. Elle retrouve ses collègues, la journée se passe, les clients défilent. Rendez-
vous, potins, pauses café : Une journée de travail classique. Une journée de travail comme vous et 
moi en avons tous vécue. 
 
Pourtant, lors d’une entrevue avec un client, un inconnu surgit. Puis un autre, puis encore un autre. 
Pas moins de dix individus se retrouvent face à elle. Que veulent-ils ? La réponse est toute simple : 
dépouiller son client. 
 
Vanesa en a l’habitude, ce n’est malheureusement pas la première fois que cela arrive. Elle décide 
que cette fois, c’en est trop, elle ne les laissera pas faire ! Les esprits s’échauffent, le ton monte, et 
Vanesa hurle pour prévenir ses collègues, qui se précipitent jusqu’à elle. 
Mais il est trop tard. Le coup de feu est parti, Vanesa est tombée sur le sol et a quitté cette vie. 
Vanesa Campos est morte à l’âge de 36 ans. 
 
Elle était une femme, transgenre et sans-papiers. Autant de qualificatifs qui faisaient d’elle une 
oubliée de la société. 
Vanesa Campos était également une prostituée. 
Et c’est cette dernière qualification qui, faisant d’elle une ignorée de l’État français, l’a menée au fin 
fond du bois de Boulogne où elle a trouvé la mort. 
 
Comment a-t-on bien pu en arriver là ? 
 
Le plus vieux métier du monde n’a pas toujours été exercé dans de telles conditions. 
Sous l’aire napoléonienne, le phénomène prostitutionnel est reconnu comme inévitable. Dès lors, la 
démarche des autorités vis-à-vis de la prostitution n’est pas l’interdiction, mais la règlementation. 
Les maison closes sont autorisées, les personnes prostituées sont référencées et elles se soumettent 
à des visites médicales mensuelles afin d’assurer leur sécurité et celle de leurs clients. 
 
Puis c’est la débandade !  
1939 : pénalisation du racolage 
1946 : suppression des maisons closes 
1994 : dépénalisation du racolage passif 
2003 : re-pénalisation du racolage 
2016 : dépénalisation de tout type de racolage, mais pénalisation des clients 
 
Cette législation schizophrène fait qu’aujourd’hui les prostitués sont les seuls travailleurs de France 
dont l’activité, bien que permise, n’a pas vocation à exister. Leur métier est autorisé, ils ont un 
syndicat de travailleurs et leurs revenus sont imposables. Pourtant, les prostitués sont voués à 
exercer leur profession à l’abri des regards. 
Après tout, n’est-ce pas là l’objectif même de cette loi ? Dissimuler une réalité qu’elle réprouve sans 
clairement l’avouer ? 
 
Est-ce normal que la France, tout en reconnaissant la nécessité de leur activité, se permette de telles 
atteintes à la liberté d’entreprendre, à la dignité et à la sécurité des prostitués, simplement parce 
que ce sont des prostitués ? 
Ce n’est pas vraiment ce que l’on peut attendre du pays des droits de l’Homme. 
 



En 2016, Vanesa Campos quitte son Amérique latine natale pour venir en France, pays où elle espère 
trouver la sécurité dont ne bénéficie pas une prostituée transgenre là où elle vivait alors. 
 
Mais, pour reprendre les mots de son amie d’enfance et collègue de travail : « Vanesa était 
persuadée qu'en quittant l'Argentine, le plus dur serait derrière elle. C'est finalement en France 
qu’elle est tombée en enfer ». 
 
Et oui. À peine trois mois avant son arrivée, la France votait une nouvelle loi sur la prostitution qui 
mènera à sa perte.  
 
15 avril 2016 : entrée en vigueur de l’article 611-1 du Code pénal. La sentence tombe : le fait de 
solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la 
prostitution, est puni d’une amende de 1 500 €. 
 
Mesdames, Messieurs, vendez ! Mais personne n’a le droit d’acheter. 
 
C’est ce traitement, infligé à leurs clients, qui a poussé Vanesa et ses collègues à exercer leur métier 
dans les coins les plus lugubres et reculés des villes. 
 
Je vous rappelle que les prostitués sont reconnus par l’État français, qui n’interdit pas leur activité. Ce 
sont donc des travailleurs comme les autres. Pourtant, aucun autre métier autorisé en France ne 
suppose un exercice dans de telles conditions.  
 
Alors j’en entends déjà certains s’offusquer : 
« Et la prostitution de mineurs ? Et le proxénétisme ? Et le trafic d’êtres humains dans tout ça ?! » 
 
Oui, certes, ce sont des dérives de la prostitution. Mais ouvrons les yeux, il n’y a pas que ça. 
 
L’exercice de la prostitution n’est pas forcément une contrainte et Vanesa Campos, elle, était fière 
d’être prostituée. Elle ne rougissait pas quand on lui demandait ce qu’elle faisait dans la vie. Elle 
n’était la victime de personne, si ce n’est de cette loi. 
 
Est-ce alors normal qu’elle ait souffert d’une règlementation destinée à endiguer un phénomène 
dont elle ne faisait pas partie ? 
 
Dans un arrêt Tremblay contre France rendu le 11 septembre 2007, la Cour européenne des Droits 
de l’Homme affirme sans détour que la prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la 
personne humaine dès lors qu'elle est contrainte. 
 
La Cour fait ainsi une distinction claire entre deux situations : 

- La prostitution contrainte : qui va notamment regrouper la prostitution de mineurs et le 
trafic d’êtres humains ; 

- Et la prostitution libre : pratiquée par des travailleurs volontaires en l’absence de toute 
coercition. 

 
La loi de 2016, elle, ne fait absolument pas cas de cette distinction. 
 
Parce qu’après tout, comment quelqu’un pourrait-il volontairement être prostitué ?  
Qu’on se dise les choses clairement, et pardonnez-moi le langage cru, mais dans la société actuelle, le 
mot « pute » n’est-il pas une insulte ? 
Mais pourquoi ? Pourquoi un travail pratiqué autour de l’acte sexuel est-il nécessairement considéré 
comme dégradant ou contraire aux bonnes mœurs, de sorte qu’il subit un traitement différent ? 



Ce n’est pas parce que la société française a décidé de faire de la prostitution un sujet tabou qu’elle 
peut se permettre de la négliger à ce point. 
 
18 % des hommes en France admettent avoir déjà eu recours à l’achat d’un acte sexuel. Et ça, ce 
n’est que ceux qui l’admettent. 
18 %... Presque un homme sur cinq. 5 800 000 délinquants. 
 
La prostitution est donc un phénomène réel qui doit évidemment être encadré, mais dans le respect 
des travailleurs du sexe. Une loi qui va condamner avec la même intensité le client d’une mineure 
réduite en esclavage par un proxénète et le client d’une prostituée indépendante, n’est pas une 
réponse pénale satisfaisante. Pire encore, au-delà de ne pas apporter de solution aux dérives du 
travail du sexe, elle aggrave la situation des prostitués qui exercent librement et sans contrainte. 
 
La pratique de cette profession de manière libre et indépendante est donc impossible dans des 
conditions décentes ! 
 
Vanesa Campos n’avait d’autre choix que d’exercer son métier au fin fond du bois de Boulogne, loin 
de tout contrôle de police, certes, mais surtout loin de la moindre sécurité. Comme elle le disait elle-
même : « Le bois, c'est obscur, tu rentres dedans sans jamais savoir si tu vas en sortir ». 
 
Ce jour-là, Vanesa entrait pour la dernière fois dans le bois de Boulogne. Elle tombait des balles d’un 
pistolet, volé quelques jours plus tôt par son agresseur à un agent de la police, pendant que ce 
dernier s’adonnait à une relation tarifée. 
Oui, vous avez bien entendu. Un policier, supposé réprimer les clients de la prostitution, a eu lui-
même recours à ce service. 
Pendant ce temps, un réseau mafieux, spécialisé dans le dépouillage des clients du bois de Boulogne, 
en profite pour lui dérober son pistolet.  
 
Et c’est ce même pistolet qui, quelques jours plus tard, servira au braquage du client de Vanesa et 
aura raison de cette dernière.  
 
Quelle ironie… Même le réalisateur du plus mauvais film n’aurait jamais songé à un scénario aussi 
rocambolesque ou si peu crédible ! 
 
Mais allons encore plus loin dans le délire : Paris Match a publié dans son journal une photo du 
cadavre nu de Vanesa. 
Pour rappel, Charles Aznavour, chanteur adoré des Français, a été retrouvé mort dans sa baignoire. 
Pour autant, il n’est pas venu à l’idée d’un seul journaliste de se précipiter jusqu’à son domicile pour 
prendre une photo de son corps nu et sans vie afin la publier dans un magazine people. 
 
Vanesa, elle, n’a pas eu droit eu même respect. Après tout, ce n’était qu’une prostituée. Pourquoi 
s’embarrasser avec des principes tels que le respect de la dignité. 
 
Cette histoire n’est pas sans rappeler une autre histoire sordide... 
 
Le 31 août 1888, souvenez-vous, une femme du nom de Mary Anne Nichols était retrouvée morte à 
Whitechapel. La presse locale, pour diffuser la nouvelle, publie un dessin de son corps nu. 
 
Le 17 août 2018, Vanesa Campos est retrouvée morte au bois de Boulogne et Paris Match, pour 
diffuser la nouvelle, publie une photo de son corps nu. 
 



Si 400 kilomètres, 130 ans et les cultures de deux pays différents séparent ces deux histoires, le 
constat qu’il convient d’en tirer reste terrifiant : la situation des prostitués en France aujourd’hui 
n’est pas vraiment plus avancée qu’elle ne l’était en Angleterre à l’époque de Jack l’éventreur. 
 
Bon, j’exagère un peu… Fort heureusement, le 18 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre condamnait Paris Match pour atteinte manifeste à la dignité de Vanesa Campos. 
 
Victoire ! L’atteinte à un droit de Vanesa a été punie. Mais n’est-ce pas un peu tard ? N’y avait-il pas 
quelque chose à faire AVANT d’en arriver là ? Car elle est là, la triste vérité : Vanesa n’a commencé à 
exister aux yeux de l’État qu’une fois décédée. 
 
L’émergence d’un tel drame était pourtant prévisible, si ce n’est inévitable. 
 
Depuis 2016, la situation des prostitués en France s’est fatalement précarisée : 

- Baisse de revenus ; 
- Conditions sanitaires dégradées ; 
- Augmentation du nombre de meurtres ; 
- Augmentation du nombre de violences ; 
- Recours forcé à des proxénètes dans l’espoir de trouver un minimum de sécurité. 

 
Cette loi isole les prostitués, mais ne les protège pas. Pire encore, elle les met danger en les poussant 
à la clandestinité.  
 
Mais qui s’en soucie ? Vanesa et ses collègues vivent en marge de la société, et personne ne s’émeut 
de leur situation. 
 
Les libertés fondamentales, si chères au cœur des Français, peuvent-elles vraiment souffrir de telles 
exceptions sur notre propre territoire ? Les violations des droits de l’Homme ne doivent-elle pas nous 
alarmer quel que soit l’endroit où elles se produisent ? Qu’on se trouve dans un camp en Russie, 
dans une prison en Syrie, où en bas de chez nous, sur le trottoir. 
 
Les libertés fondamentales ne valent-elles pas pour tout le monde ? Pour tous les êtres humains ? 
Quels que soient leur âge, leur genre, leur origine, leur religion, mais aussi... Quel que soit leur 
métier. 
 


