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Deux Genevoisès ont représenté la SuisÈe au

« congrès mondial des- trottoirs ». Grisélidis Béal parle

r *É ï:".: ;l;,:: r"ï: â Y.'ï,lliâ';
e.ntier en on[ assez des belles de nuit,
dg jou, et autres prostituées : * FiniË
I hypocilsie et soyons nettes: nous
s-ommes des putains et il faut oser le
dire. Avec toute la poésie forte oue
pg.ut_suggérer et inspirer ce mot. , dri-
sehdrs Héal, p_... genevoise et écrivain,
assume sans détours sa plaidoirie des
Fays-Bas. où elle représerrtrit ta SuisjJ
avec une autre Cenevoise.

Itélaillances helvéliuues
Ce premier congrès a débouché sur

la création d'un " Comité international
d.es droits des. prostituées ,, dont le
,q.rege restera à Amsterdam, et sur
I'adoption d'une charre mondiale et
revendicatrice,: décriminalisation de Iaprostitution, garantie des droits
humains et libertés civiles, mariage.
maternité, droit au logement, aîi
assurances maladie et chômage, etc.

Avant leur grand u bal des outains r.
dans les salons chics de I'Hôiel Kras.i
napolsky, Ies prostituées ont encore
désigné le_u,r papesse. Américaine, elle
s'appelle Margot Saint-James et a mis
au monde [e Courant o Coyote », rDou-
vement US contre la « moralité dé-
suète ,. Le titre aurait pu échoir à Gri-
sélidis, qui fut I'uni des vedertes
d'Amsterdam. Mais Ia Genevoise. 55
ans et_ quatre enfants, n'en veut pas:
u Je n'ai déjà plus de temps poui ma
fâmille, plus d'amant, plus- de vie
amoureuse ni littéraire. , -

Mme Réal, dans son bureau-salon
des Pâquis, n'a pas que cela à faire.
Son centre d'information 

- corres-
pondance, classement. archives et oho-
tocopies - englourit tout son teinos.
Sans compter celui qu'il faut bien côn-
sacrer au financement de I'ooération.
Au travail et en toute indépèndance.
En p... respectueuse et respectable.

. Miehel Noverraz
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J GRI$ÉLIDIS RÉAL AU coNGRÈs D,AfrisTERDAMtr . La Suisse n'est pas un enfer I "
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Papesse U§Devânt des centaines de ses con-
sceurs et confrères d'Europe, d'Améri-
que et d'Asie, Grisélidis Réal, combat-
t_ante du marché libre du sexe, a mis le
doigt sur les « défaillances » helvéti-
ques. La répression en matière de
publicité, qui frappe Zurich en plein
cceur. La discrimination, qui autorise
le métier chez les femmes^et le punit
chez les hommes. Les manioulaiions
de la loi, plus ou moins dure oi.r libérale
au gré de Ia géograptrie et des cantons.
Le certificat genevois de bonne vie eù-)

obstacle dressé devant la sor-


