“Il n’est nullement question de faire gouverner
la société par les femmes mais bien de savoir
si elle ne serait pas mieux gouvernée
par les hommes et par les femmes.”
John Stuart Mill

Une association pour
ré-agir au féminin

C OM M U N I Q U E A L A P R E S S E le 11 février 2011

Regards de femmes saisira le Procureur de la République et l’Inspection du
travail si une entreprise de « services sensuels » s’ouvre à Lyon
Regards de femmes a appris avec stupeur que s’ouvrirait à Lyon un « sensual service clean » qui
proposerait aux clients « des femmes de ménage sensuelles ».
Il s’agit de reproduire les schémas les plus archaïques de la domination masculine et de la
soumission des femmes. Les images ringardes envoyées par ce genre de site, polluent
l’imaginaire sexuel des jeunes… et moins jeunes. Elles banalisent l’objetisation des femmes et la
virilité agressive d’hommes, dont le pouvoir sexuel proviendrait uniquement de l’argent.
Les responsables semblent oublier que la France, en 2011, dispose d’un arsenal juridique
construit grâce aux actions des femmes et des hommes s'appuyant sur l’égalité en droits, devoir et
dignité des femmes et des hommes.
Si cette « entreprise » de « services sensuels » s’ouvre à Lyon, nous saisirons le Procureur de la
République ainsi que l’inspection du travail, puisqu’il s’agirait d’emplois salariés ou de mise à
disposition de main d’œuvre.
Nous alerterons d’éventuels « utilisateurs » sur les risques juridiques encourus, y compris
pénaux.
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