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Communiqué de presse 
 

 
« L’intégration de la prostitution dans les quartiers de Bruxelles fait-elle partie des objectifs 

politiques de la Cocof ? » La Députée bruxelloise MR Marion Lemesre interpelle le 
Gouvernement francophone bruxellois 

 
L’intégration de la prostitution dans les quartiers de Bruxelles fait-elle partie des objectifs politiques 
de la Cocof ? C’est en tous les cas ce que prône une brochure subventionnée par le gouvernement  
francophone bruxellois s’est étonnée  Marion Lemesre,  qui  interpellera  celui-ci à l’occasion de la 
séance plénière de rentrée du parlement francophone bruxellois,  ce vendredi 22 octobre. 
 
En effet, Espace P., une organisation qui se mobilise pour les prostituées vient de distribuer  un carnet 
en quadrichromie intitulé « Prostitution dans le quartier Alhambra : regards croisés » qui interpelle la 
députée libérale à plus d’un titre. 
 
« Dès l’illustration de la couverture présentant une femme façon «  glamour » penchée vers un 
automobiliste –client au look de Richard Gere  sur fond de façade du Théâtre flamand avec lunette 
solaire et belle voiture, on nage en plein surréalisme » dénonce Marion Lemesre qui regrette surtout 
d’ainsi voir diffuser une image de la prostitution en décalage complet avec la triste réalité vécue dans 
les quartiers de Bruxelles tant par les prostituées, premières victimes, que  par les habitants , en terme 
de nuisances sonores, stationnements irréguliers, déchets en tout genre…  
 

 
 
D’autre part, indique Marion Lemesre, ledit folder « commence par une page entière stigmatisant 
l’activité du Comité de quartier Alhambra alors que celui-ci, depuis plusieurs années , inlassablement, 
interpelle les autorités publiques et en particulier le  Bourgmestre de la Ville de Bruxelles  afin que les 
indispensables  mesures  soient prises pour lutter contre la traite des êtres humains qui sévit dans leur 
quartier ».   
 
En effet, la présence des proxénètes aux quatre coins des rues  révèle, à suffisance et si besoin en est, 
combien l’exploitation des femmes est bien réelle dans le quartier Alhambra et combien plaider « son 
intégration au quartier » relève d’une volonté irresponsable  de banaliser celle-ci.   
 
« Ce faisant, il est regrettable, estime Marion Lemesre, qu’Espace P dont l’action d’aides sociales 
aux femmes soumises à la prostitution est à saluer et soutenir, rate complètement sa cible et sort ici 
totalement de sa  mission ».  De plus, via des « témoignages  d’habitants », Espace P essaye même de 
réfuter l’idée qu’une majorité des habitants sont contre la cohabitation avec la prostitution de rue et 
invite dans sa conclusion à participer à son intégration dans le quartier Alhambra !  
On comprend pourquoi la distribution  d’une telle brochure dans les boîtes aux lettres des habitants a 
suscité légitimement la colère de ceux-ci.  
 
Publiée avec des subventions et le soutien du gouvernement francophone bruxellois, la Députée 
libérale attend des réponses claires de celui-ci. 
 
Contact : Marion Lemesre : 0475 77 01 33 


