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f victimes des travaux à la ville-Basse

les prostituées carolos
dans I'impasse
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I a n cause des aménagements à la Ville-Basse, les
I tapineuses de Charleroi ont dû quitter le triangle.
I o Elles æuvrent désormais aux abords d'une école, au grand dam des riverains.
Faute de solution, la Ville envisage d'employer

o

la manière forte. Politique de l'autruche ?
journée. elles sont quelques-unes à avoir quitté
letriangle de larue Desandrouin, dans la Ville-Basse. Le
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soir venu, c'est par dizaines qu'e1-

tu de son

aménagement,

ses

précédentes capacités d'accueil,
d'autant que des caméras de surveillance vont y être installées.
« Lidéal, ce serait une résor1t-

les arpentent ailleurs. Les trot-

tion

toirs dont elles vivaient ont disparu, nivelés par le réaménagement urbain. Les prostituées se

avant d'évoquer la solution alternative déjà avancée : contenir la
prostitution dans la rue de Marci-

retrouvent désormais

tolérées

dans le quadrilatère de la rue
Léopold, où les cantonnent le hasard et la nécessité. Adossées à
des façades qui doivent avoir connu des jours meilleurs, elles naüguent entre des murs lépreux et
un ancien hôtel de passe dont un
incendie n'a laissé que des dé-

combres noircis. La ronde des
amateurs en voiture s y poursuit
comme avant. Les « filles » ont

naturelle

>>, ajoute-t-il,

nelle prolongée. « Mais il y a là
des riverains, un restdurant, et
gruis, les Trrostituées n'en oeuhent
p as. >> Etle constat du bourgmes-

tre tombe, lapidaire :

<<

Nous

n'aoons pas de solution. »
Une charte citoyenne ?
L'aveu agace Martine Di Marino, coordinatrice de L'ASBL Dedall, qui prend en charge les di-

vers problèmes du milieu de la

migré rue Léopold parce que prostitution carolo. << On ne peut
d'autres, en plus petit nombre, pas continuer à mener la politiles y avaient précédées et qu'il y
subsiste au moins un hôtel tarifé
à lheure ou au couple. Du triangle qui composait leur décor,

del'autrache, etnous préteæter que les prostituées nhabitent
p as Charleroi. Ailleur s, on a trouaé des solutions. » La rue de Mar-

seules subsistent des ütrines
mortes, ultimes témoins d'un
quartier promis à une existence

cinelle prolongée ?

nouvêlle.
Campagne de répression
A l'éüdence, le problème de la

que

fallu

roi

pont du petit ring.
Mais elle ajoute au constat Ie

sous le

>>

regret de décisions antérieures
«

bannies.

che du nouveau quadrilatère de
la prostitution. Le résultat ?
<< Nous aoons ücidé de mener
une canlpzgne d,e répression. »
Jean-Jacques Viseur en conüent, le triangle perd, par la ver-

:

Si la prostitution à Charleroi

tre Jean-Jacques Viseur l'admet,
le problème est malaisé à résoudre, mettant aussitôt en exergue

notam-

aurait

ble, notamment pour des raisons
de sécurité, aaec ce parkingjuste

se

ment, avec les responsables de
l'Institut Notre-Dame, tout pro-

Il

des truo(iltæ, les trottoirs

se préoccupaient essentiellement d'urbanisme. Le bourgmes-

les rencontres organisées,

<<

sont trop petits, l'éclairage est insffisant, ce n'est pas imagina-

prostitution n'a pas été réglé lorsque les responsables de l'aménagement et de la relance de Charle-

LA RUE LÉOPOLD, à deux pas de l'lnstitut Notre-Dame, abrite
encore un hôtel de passe. Les « filles » y ont migré. o nrncrucv

pratique sur les trottoirs, c'est
que les autres formes en ont été

Il.faut maintenant lui

permettre de continuer à s'eæercer, dans uneforme ds mirité sociale, arlec une charte citoyenne, >> Car sur les pavés carolos,
les fleurs n'ont pas fini de pousser. Travaux ou pas .' « L'an der-

nier, nous ctuons ouoert une cinquantaine de nouüeau,r dossiers
relaffi à des prostituées, alors
qu'elles étaient plus de deuu
cenIs.
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probleme demesurément »
f,l-, lle se fait appeler Armanda. Le regaidlas sous une
frange teintéè"de jaune, elle arpente le trottoirrà deux pas de

I'Institut Notre-Dame

j'ai
est

:

<<

Moi,

besoin d'argent. Ma fi,tle
à lhôpital et je n'ai que 60O

euro s d'allocations par mois. »
Le responsatrle de l'enseigne-

ment supérieur à I'Institut Notre-Dame, Guy Deveux, ne nie

pas l'existence du problème.

Ni les inconvénients de cette
proximité qui a déjà fait l'objet
de plaintes de parents et d'étudiants, avec la conclusion qull
fallait multiplier les rondes.
Mais .. il nefaut pas grossir Ie
problème démesurément >>,
tempère-t-il. D'autant qu'à ses
yeux, une avancée consisterait
à limiter les activités de la prostitution en dehors des heures
scolaires.

À l'angle de la rue Charles
Dupret, la réaction esttout âutre, et va au-delà de l'agacement Bernard Pontacq, responsable d un magasin de pièces, fait le décompte des inconvénients qui ne cessent de croître dans cètte rue Léopold où il

vit depuis

quarante

" Mainieno nt,àe sont

ans.

les pros-

tituées en toujours plus grand
nombre, et puis leur souteneur
dans mon entrée de magasin.
Mais c'est ainsi, iI ne sert à.

rien de réclamër. C'est troTt
tard, et même les passages de
la police n'y changent rien.
Quand on les embarque, elles

reoiennent

tout de

suite.

Alors... ,;.
Et il fait Ie bilan, amer et nawant : << Soiæante-huit aitres
cassées en quarante dns, tor-tt
dem,ême... >>t
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