Amber Haze, nom de théâtre
Bonjour, le présent mémoire s’adresse au comité chargé de la tenue des audiences
relatives à Pornhub. Amber Haze est mon nom de théâtre. Je suis créatrice indépendante de
contenu pornographique et travailleuse autonome depuis cinq (5) ans. Au cours des cinq
années que j’ai travaillées dans cette industrie, j’ai utilisé la plateforme Pornhub pendant
environ deux ans. La plateforme n’avait pas ce type de programme pour modèles et, lorsqu’ils
ont offert un tel programme, j’ai embarqué! Je pouvais maintenant être payée pour les vidéos
dans lesquelles je figurais et qui étaient volées et téléchargées, ou demander leur retrait.
Pour être payée par Pornhub, j’ai dû vérifier complètement mon identité. Je peux en fournir la
preuve au comité. Pornhub avait l’habitude de permettre à n’importe qui de télécharger des
vidéos sans paiement à la plateforme de téléchargement. Cependant, pour être payée, une
personne devait fournir son identité complète et son consentement pour chaque modèle
figurant dans chaque vidéo. Depuis que Visa et MasterCard ont cessé de traiter les
paiements sur Pornhub, je perds plusieurs centaines de dollars tous les mois, et certaines de
mes amies, encore bien plus. Même si je ne fais pas beaucoup d’affaires avec Pornhub, c’est
quand même une perte qui survient pendant une pandémie. Un grand nombre d’entre nous
ont connu un ralentissement des affaires et de très nombreuses autres personnes rejoignent
l’industrie afin de joindre les deux bouts. Une limitation de l’utilisation des cartes de crédit ne
fait que nuire aux travailleuses et travailleurs du sexe consentants qui ont déjà confirmé leur
identité et leur consentement. Je possède une connaissance approfondie de l’industrie de la
pornographie, de l’industrie des travailleuses et travailleurs du sexe offrant un service
intégral, du travail avec plusieurs organisations représentant ces travailleurs et de la
décriminalisation, et j’estime que je serais un témoin précieux.
J’ai déjà communiqué avec le comité, et ma demande de donner une voix aux travailleuses et
travailleurs du sexe dans le cadre de cette audience a été rejetée. Au lieu de cela, on permet
à des extrémistes religieux dont le but est de fermer entièrement mon industrie, pour de
fausses raisons, de s’exprimer. (Le National Center on Sexual Exploitation [NCOSE] et Laila
Mickelwait d’Exodus Cry sont tous les deux ouvertement en faveur de son abolition et ils
encouragent un discours selon lequel tous les travailleuses et travailleurs du sexe doivent
être « sauvés ». On peut le lire sur leurs sites Web.) (Notes de bas de page 1, 2 et 3.)
Oui, il y a eu du contenu illégal sur Pornhub. J’aimerais aborder ouvertement ce sujet, et je ne
suis absolument pas d’accord avec la façon dont de nombreux retraits ont été effectués.
Cependant, la diffusion de matériel montrant l’exploitation est largement répandue dans les
médias sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. Non seulement ils ne luttent pas
contre ces sites, ils les utilisent ouvertement pour diffuser leur message tout en disant aux
travailleuses et aux travailleurs du sexe qu’ils ne devraient pas utiliser Pornhub en raison de
ce type de matériel. Personnellement, je trouve cela un peu hypocrite. Je ne défends pas
Pornhub, je tiens à le préciser. La plateforme a eu son lot de problèmes associés au contenu
illégal et volé. Les travailleuses et travailleurs du sexe disent depuis DES ANNÉES à Pornhub
de modifier ses politiques pour celles que la plateforme a maintenant adoptées. Il arrive
souvent qu’on ne nous écoute pas, comme c’est le cas ici présentement. Maintenant que ces
modifications ont été apportées, que ces organisations ont de plus en plus leur mot à dire sur
les lois qui nous concernent et que nous avons de moins en moins notre mot à dire, nous
craignons l’adoption d’un plus grand nombre de règlements et les changements dans notre

industrie.
Nous avons déjà fourni notre identité complète et notre consentement, et nous ne faisons rien
d’illégal. Nous ne devrions pas souffrir parce que des personnes téléchargent de façon
anonyme du contenu illégal! Nous voulons que cela cesse également! Nous voulons faire
notre travail en toute sécurité. La réglementation à l’encontre de l’industrie nuit aux
travailleuses et aux travailleurs du sexe et n’aide personne. Plusieurs témoins ayant comparu
devant le comité sont des extrémistes religieux connus qui mènent également une campagne
contre les films présentant des scènes de sexe sur Netflix (NCOSE). Et malgré tout, nous ne
sommes pas autorisés à nous exprimer? (Se reporter à leur site Web pour consulter leur
nouvelle liste des « douze salopards » en matière d’exploitation sexuelle qui comprend
Netflix, Amazon et l’ensemble de l’État du Nevada) (note de bas de page 4).
J’aimerais que d’autres travailleuses et travailleurs du sexe et moi-même soyons autorisés à
nous faire entendre dans le cadre de votre étude. J’offre de comparaître à titre de témoin et je
sais que de nombreuses autres personnes ont offert de le faire. Nous sommes des
travailleuses et des travailleurs exerçant une activité licite, nous payons des impôts et avons
le droit de parler en notre nom et au nom de notre industrie. Surtout en ce qui concerne la
création de politiques. Nous voulons que seules les personnes consentantes qui ont fourni
leur identité complète soient autorisées à créer et à vendre du contenu. Cela éviterait la
diffusion de contenu illégal. Nous devrions être autorisés à avoir nos emplois et à protéger les
victimes, ce qui peut vraiment être fait si l’on nous écoute! Nous ne sommes pas tous et
toutes des victimes et, vraiment, la plupart d’entre nous travaillent à partir de leur domicile en
toute sécurité. Ces gens ne veulent plus que nous puissions faire ce travail, ce qui fait du tort
à certaines des personnes les plus marginalisées d’entre nous.
Vous vous demandez peut-être pourquoi travailler sur un site si vous ne l’aimez pas? Comme
vous le savez bien, Pornhub est l’un des plus gros noms de l’industrie, et il arrive souvent que
les gens se posent la question suivante : « Est-ce que je veux m’afficher sur Pornhub et ainsi
augmenter considérablement ma visibilité, et probablement mon revenu, et nourrir ma
famille? Après tout, je suis un adulte consentant qui télécharge de la pornographie légale que
j’ai moi-même créée et pour laquelle j’ai donné mon consentement. Ou alors, est-ce que je
choisis de ne pas utiliser Pornhub en raison d’un certain puritanisme qui, en fait, n’aidera
personne? » Il arrive souvent que les travailleuses et travailleurs du sexe survivants qui
utilisent cela comme principal revenu pour toute leur famille, surtout depuis le début de la
pandémie, prennent toute voie légale et consensuelle possible et cela ne nuit à aucune
victime. Pornhub doit faire mieux. La plateforme devait faire mieux lorsqu’elle a supprimé ce
contenu. La réglementation de l’industrie et la restriction des paiements par carte de crédit ne
font que nous nuire.
Plusieurs organisations représentant les travailleuses et travailleurs du sexe ont amplement
de preuves et de renseignements appuyant mes propos au sujet de ces règlements et de ces
témoins, y compris Project Wuornos (https://twitter.com/ProjectWuornos) et l’Alliance
canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe
(https://twitter.com/CDNSWAlliance). Ces organisations ont également des renseignements
sur la façon dont d’autres règlements, comme celui autorisant la fermeture du site Backpage,
et toute autre chose à venir nuisent tellement à un si grand nombre de femmes sans venir en
aide aux victimes! Le meilleur moyen d’aider les victimes, c’est d’écouter les travailleuses et
travailleurs du sexe et de les soutenir, y compris en appuyant les décisions qui les touchent!

Pousser les travailleuses et travailleurs du sexe plus loin dans la clandestinité crée davantage
de victimes et ne leur viendra JAMAIS en aide. Nous sommes des travailleuses et des
travailleurs. Nous sommes des Canadiennes et des Canadiens. Nous avons le droit de nous
faire entendre.
Je vous remercie d’avoir lu mon mémoire. J’espère, pour les travailleuses et travailleurs du
sexe, que vous nous autoriserez, moi et n’importe lequel d’entre nous, à témoigner devant
votre comité.
Je vous remercie.
Amber Haze

Note de bas de page 1 : https://exoduscry.com/oursolution/changinglaws/ Sous l’onglet
« Changing laws », à la rubrique « End Demand », un modèle connu sous le nom de modèle
nordique pour les travailleuses et travailleurs du sexe offrant un service intégral. Cependant,
elle étend désormais cela à l’industrie de la pornographie.
Note de bas de page 2 :
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_on_Sexual_Exploitation Le nom du NCOSE,
auparavant connu sous le nom de « Morality in Media », figure comme abolitionniste et
organisme de lutte contre la pornographie. Le NCOSE veut fermer l’industrie et tous les
médias de nature sexuelle, et non aider les victimes.
Note de bas de page 3 : https://endsexualexploitation.org/Le NCOSE s’affiche directement
sur son site Web comme un opposant à la pornographie. Par conséquent, ses représentants
ont d’autres motifs lorsqu’ils parlent de mon industrie.
Note de bas de page 4 : https://endsexualexploitation.org/featured/dirtydozenlist2021/?utm_source=dirtydozenlist.com&utm_medium=redirect&utm_campaign=DDL2021 Leur
nouvelle liste des « douze salopards » pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la
manipulation des enfants, y compris Netflix, Amazon et l’État du Nevada. Comment Netflix
exploite-t-il les enfants?

