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PROSTITUTION A BRUXELLES : l’ASBL Entre 2 réagit aux propos de Freddy
Thielemans et propose une plateforme pour coordonner l’action de terrain.

L’asbl Entre2, association active depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement de toute
personne en lien avec la prostitution, souhaite réagir aux propos du Bourgmestre de Bruxelles
Ville quant à sa volonté de faire disparaître cette activité dans le quartier Alhambra.
L’idée n’est pas neuve puisque depuis plus de dix ans le Comité Alhambra porte plainte
contre les nuisances liées à la prostitution de rue.
Si des efforts ont certes été consentis pour aller à la rencontre de la revendication de certains
riverains (faut-il rappeler que tous ne sont pas opposés à cette présence), force est de constater
que les propositions revêtent souvent la forme de règlements de police et ceux-ci ne sauvent
pas tout.
Au sein d’Entre2, nous regrettons la vision simpliste de la problématique ainsi que la manière
de vouloir la résoudre.
Nous ne nions absolument pas la nécessité de réfléchir à une meilleure gestion du phénomène
et de ses conséquences. Et cela concerne TOUS les publics. En particulier les personnes
prostituées. Parce que si, comme le souligne Monsieur le Bourgmestre, certaines d’entre elles
méritent d’être accompagnées autrement que contraintes, toutes attendent surtout de savoir ce
qu’il adviendra d’elles quand « on » les aura délogées.
Au-delà de la bonne volonté des autorités communales à le faire croire, ce n’est évidemment
pas en chassant ces personnes que Monsieur Thielemans règlera leur sort surtout si comme il
le dit il est indigné par leurs conditions de vie.
Le seul risque qu’il prend est de déplacer le phénomène. Rappelons à cet égard que le
territoire de Bruxelles-Ville comporte une bonne partie de l’avenue Louise également touchée
par la prostitution de rue.
Les frontières ont certes leurs limites mais les autorités communales ne pourront
éternellement se rejeter la responsabilité de la situation.
Il est pourtant clair que le manque de coordination entre communes ou les autorités de
manière générale favorise des prises de position peu solidaires et peu efficaces.
En tant qu’association présente quotidiennement sur le terrain et nuancée quant aux enjeux
d’une telle problématique, Entre 2 souhaite élargir le débat et fait appel à tous les services
concernés pour favoriser le dialogue et propose pour ce faire de créer une plateforme au sein
de laquelle tous les acteurs contribueront de manière coordonnée à l’établissement de
propositions cohérentes en la matière.
Parallèlement à sa volonté d’agir contre toute stigmatisation envers celles et ceux qui exercent
la prostitution, Entre 2 veut rester une interface entre celles et ceux qui veulent aborder de
manière constructive cette réalité multiple.

