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Monsieur Christos Doulkeridis 
Ministre-Président Cocof 
Boulevard du Régent 21-23 
1000 BRUXELLES 

    
  

 Bruxelles 23 octobre 2010  
 
 

Concerne : Distribution d’une brochure de la part d’Espace P dans le quartier Alhambra. 
  
 
Cher Monsieur Doulkeridis, 
 
  
Espace P – une organisation qui se mobilise en faveur des prostituées – a distribué une brochure dans le quartier 
Alhambra. Cette brochure en quadrichromie a pour titre ‘Prostitution dans le quartier Alhambra : regards croisés’, 
elle a été la cause d’une irritation profonde chez les riverains. 
 
Cette brochure de 15 pages – portant au dos le logo de la COCOF – débute par une page entière dirigée contre 
le Comité Alhambra et se termine par ‘Envie de participer sur à la réflexion sur l’intégration de la prostitution dans 
le quartier Alhambra ?’. 
 
Selon la brochure les nuisances causées par la prostitution de rue ne sont pas du tout aussi importantes que 
‘certains habitants’ veulent bien le faire savoir. Ils arrivent à cette conclusion après avoir passé quelques heures  - 
en journée surement, donc pas la nuit moment où la prostitution est bien plus agressive – à effectuer un micro-
trottoir dans quelques rues du quartier. 
 
Vous comprendrez que ces déclarations ont provoqué beaucoup de remous auprès des habitants. Le fait que le 
logo de la COCOF figure sur cette brochure renforce ce sentiment de révolte. 
 
Pouvons-nous conclure de ceci que : 
  

‐ La COCOF est pour l’intégration de  la prostitution de rue dans un quartier résidentiel ? 
‐ L’argent de la COCOF peut être  utilisé afin de réaliser un pamphlet contre un comité de quartier ? 
‐ Il n’y a pas d’autres priorités dans notre quartier que la COCOF juge primordiales à soutenir en 

place du sponsoring d’une brochure quadrichrome ? 

Le Comité Alhambra ne se prononce pas pour ou contre la prostitution. Nous ne l’avons pas fait par le passé non 
plus. Nous n’avons pas non plus exigé le monopole dans notre quartier. Toutes les idées sont les bienvenues.  
 
Toutefois nous exprimons l’indéniable majorité de la pensée des habitants et des commerçants du quartier 
Alhambra : la prostitution de rue n’a pas sa place dans un quartier résidentiel. La distribution d’une brochure qui 
affirme le contraire, dans la boîte aux lettres personnelle des habitants, est de ce fait totalement déplacé et fait 
preuve de très peu d’empathie. Ce n’est certainement pas une publicité positive pour la COCOF.  
 
Nous comprenons qu’Espace P se mobilise pour les droits des prostituées. Mais distribuer une brochure chère 
qui appelle à un dialogue sans proposer un jour, heure, lieu où ce débat pourrait prendre place est 
particulièrement non professionnel et totalement contre productif. 
 
Nous espérons que vous partagez notre sentiment. 
 

 Avec nos salutations sincères, 
 
 
 
  Comité Alhambra 
  comitealhambra@gmail.com 


