
Notre organisme, l’Adult Industry Laborers & Artists Association, s’efforce de 
renseigner les législateurs et de faire entendre la voix des travailleuses et travailleurs du 
sexe dans le monde entier. 

 
Récemment, le comité ETHI canadien a véhiculé la rhétorique extrémiste d’organisations 
religieuses anti-pornographie comme NCOSE (Moralité dans les médias) et Traffickinghub 
(Exodus Cry/International house of prayer) et de leurs partenaires canadiens. 

 
Ces organisations utilisent d’horribles images extrêmes d’agressions sexuelles d’enfants, ainsi 
que des actions en justice salaces, mais frivoles pour faire avancer leur programme visant à 
mettre fin à la pornographie en ligne. Il faut bien comprendre que leur objectif n’est pas de 
mettre fin aux agressions sexuelles contre les enfants, ni d’arrêter les utilisateurs qui publient du 
contenu non consensuel, mais seulement de faire respecter leurs croyances morales religieuses 
en matière de pornographie. 

 
Comme nous le savons grâce à diverses organisations, les sites pornographiques sont bien 
meilleurs pour lutter contre les contenus non consensuels et le matériel d’exploitation sexuelle 
des enfants. Si ces organisations cherchaient sincèrement à mettre fin à ce type de contenu, elles 
travailleraient avec les sites Web de l’industrie du divertissement pour adulte, et non contre eux. 

 
Pourtant, fin 2019, un article entièrement basé sur la propagande du groupe anti-pornographie 
Exodus Cry a poussé Visa et Mastercard à interdire les paiements aux travailleuses et aux 
travailleurs du sexe. Depuis, plus de 250 000 personnes dans le monde n’ont pas pu gagner leur 
vie grâce à ce site pendant une pandémie. Ces travailleuses et ces travailleurs dépendaient des 
revenus du site simplement pour survivre, ou parce qu’ils avaient perdu leur emploi pendant la 
COVID. Des mères de famille qui utilisaient ces revenus pour payer leur loyer ou leur 
nourriture et des étudiantes qui comptaient sur ces revenus pour payer leurs études universitaires 
se sont vues soudainement privées de ces revenus au nom de militants religieux anti-
pornographie. 

 
Nous craignons que la présence continue d’organisations religieuses anti-pornographie au sein 
du comité ETHI canadien ne cause davantage de dommages et n’incite à davantage de 
violence, comme nous l’avons vu à Atlanta, en Géorgie. Nous avons joint quelques images 
provenant d’organisations appuyant Traffickinghub et NCOSE au Canada pour illustrer ce 
point. Ces images montrent des personnages armés affichant le slogan de Traffickinghub, 
« Shut it down » (Fermez ce site), devant le siège canadien de PornHub. Une autre image 
montre la dirigeante d’Exodus Cry/Traffickinghub, Laila Mickelwait, menaçant les travailleurs 
du sexe, en indiquant que son mari peut atteindre une cible à plus d’un kilomètre. 

 
Malgré des centaines de courriels de travailleuses et de travailleurs du sexe, et des organisations 
qui demandent un temps de parole équivalent, le comité a refusé d’entendre les personnes dont la 
vie et les moyens de subsistance sont menacés par cette audience. 

 
De très nombreuses personnes ont été irrémédiablement blessées par la violence, la 
discrimination bancaire, l’inégalité de traitement, le harcèlement disproportionné et les 
arrestations dans notre industrie. Alors que la croisade religieuse anti-pornographie semble 
invincible, nous espérons que vous pourrez mettre un terme à toute nouvelle violence à 
l’encontre des travailleuses et des travailleurs de l’industrie du divertissement pour adulte et 
cesser de véhiculer la propagande des organisations religieuses américaines de droite. 

 



S’il vous plaît, sauvez la vie des travailleuses et des travailleurs du sexe et cessez de diffuser la 
propagande religieuse extrémiste qui leur porte préjudice. 

 
- Mary Moody et Justin Case au nom de l’Adult Industry Laborers & Artists 

Association. 
 
Annexe 
Image 1 : Une capture d’écran d’un groupe religieux partageant sur Gab une image avec le 
slogan de Traffickinghub « Shut it down » (Fermez ce site) collé au-dessus de l’entrée du siège 
canadien de PornHub. Un personnage masqué tenant une arme d’assaut se tient prêt à intervenir 
devant le bâtiment. 

 



Image 2 : Une capture d’écran d’un groupe tenant de la suprématie blanche partageant sur Gab 
une image du gazouillis de Nicholas Kristof concernant PornHub, et utilisant le slogan de 
Traffickinghub, « Shut it down » (Fermez ce site), soutient que la pornographie et PornHub sont 
responsables d’une augmentation massive du transgendérisme et de l’homosexualité, et incite les 
Noirs à violer les blanches en normalisant les relations interraciales. 

 



Image 3 : Une capture d’écran de gazouillis de la dirigeante des organisations religieuses 
Exodus Cry/TraffickingHub, Laila Mickelwait, indiquant d’une façon menaçante que son mari 
est un tireur d’élite en mesure d’atteindre une cible à plus d’un kilomètre. Elle ajoute un émoji 
de clin d’œil. 

 
 

 
Élément 4 : Des articles importants qui expliquent l’histoire des organisations soutenues par le 
comité ETHI et qui démentent en grande partie leurs affirmations : 

 
• https://www.thedailybeast.com/inside-exodus-cry-the-shady-evangelical-group-with- 

trump-ties-waging-war-on-pornhub 
• https://www.bbc.com/news/technology-55551300 
• https://www.salon.com/2020/12/30/the-anti-porn-religious-lobby-just-destroyed-the- 

livelihoods-of-thousands-of-pornographers/ 
• https://www.vice.com/en/article/n7v33d/sex-workers-what-visa-and-

mastercard- dropping-pornhub-means-to-performers 
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