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EN VUE

Le boulevard Reyers sera
partiellement fermé au trafic

Détecteur de fumée absent
Quatre logements en location sur cinq à Bruxelles n’ont pas de
détecteur de fumée, selon une estimation faite par les
pompiers bruxellois sur base de rapports rédigés après un
incendie. Les contrôles des détecteurs de fumée ne sont par
ailleurs pas systématiques, rapporte “Brussel Deze Week”
(BDW). Au cabinet de Françoise Dupuis (PS), on reconnaît le
problème : “Ce pourcentage ne semble pas exagéré”, dit-on. (Belga)

Le boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek sera fermé à la
circulation pour asphaltage entre la place Meiser et le viaduc
Reyers, la nuit, du jeudi 23 au vendredi 24 et du vendredi 24 au
samedi 25 avril prochains, entre 21 heures et 6 heures du matin,
annonce la police de Bruxelles-Nord.
Le boulevard sera fermé dans le sens Meiser vers Montgomery. En
fonction de la météo (clémente ou non) les travaux pourraient se
faire en une seule nuit, précise la police. (Belga)
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Je ne peux plus en conscience
soutenir la liste CDH
à Bruxelles.

ALAIN DE PLAEN
Ce conseiller communal de Woluwe-St-Lambert
a décidé de retirer sa candidature en vue du
scrutin régional de juin. “La responsabilité du
CDH dans le chaos du décret Mixité est grande.
La proximité permanente entre le CDH et le PS a
des conséquences pour l’avenir de notre pays”,
explique-t-il notamment.

Société

La prostitution masculine en question

U

n groupe composé de
travailleurs sociaux, de
médecins et un philosophe a lancé une pétition

visant à “sensibiliser les pouvoirs
publics sur leur responsabilité à
soutenir et financer un projet social destiné aux hommes prostitués de Bruxelles”. Cet appel est
soutenu par de nombreux partenaires, tels que Médecins du
Monde-Belgique, l’Observatoire
du Sida et des Sexualités des Facultés Saint-Louis ou le Centre
Elisa du CHU Saint-Pierre. Depuis le 8 avril, plus de 400 personnes ont déjà signé la pétition
et rejoint l’appel lancé sur Internet. “Le grand rendez-vous est
fixé pour la Gay Pride le 16 mai,
explique Myriam Monheim, psychologue mobilisée pour la cause.

A ce moment-là, on fera le point.”
Selon les estimations, 4 000 à
5 000 personnes se prostitueraient à Bruxelles. Toujours selon les estimations, 10 à 30 pc du
milieu sont des hommes, issus en
majorité du Maghreb, des pays
de l’Est (Bulgarie en tête) et de
Belgique. De nombreuses associations telles que Entre2 ou Espace P… soutiennent et viennent en aide aux victimes de la
prostitution féminine et transgenre. Mais aucune ne travaille
spécifiquement avec les hommes
actifs dans ce milieu. Cette tâche
était remplie par l’ASBL Adzon
depuis 1992. Jusqu’au jour où
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Adzon a été integrée au CAW
Mozaïek, association axée sur un
travail de rue plus général. Depuis, plus personne n’est sur le
terrain pour venir en aide au milieu de la prostitution masculine
bruxelloise.
Or, ce segment de la population est très vulnérable. De très
nombreux problèmes frappent ce
groupe. Le collectif pointe, entre
autres : la souffrance à propos
des pratiques homosexuelles –
une partie des prostitués se vivant hétérosexuels, la précarité
de logement, l’absence de couverture de soins de santé, des problèmes administratifs et juridiques, l’usage de drogues, l’isolement ou la barrière de la langue.
“Ce public est très vulnérable et
est mal informé à tous les niveaux. Ils ne savent pas où aller
en cas de problème”, explique
Myriam Monheim. En plus de
cela, il est nécessaire de travailler avec les accompagnateurs. “Certains vont voir un médecin, mais n’osent pas parler de
leurs pratiques sexuelles réelles.
Dans ce cas-là, le médecin ne sait
pas faire de diagnostic correct”,
poursuit
la
psychologue.
D’autant que la santé reste un
problème majeur. Les quelques
rares enquêtes réalisées sur le
sujet estimaient qu’au moins
10 pc des prostitués étaient porteurs du VIH…
Le collectif plaide pour un ac-

compagnement
spécifique
adapté au public rencontré, réputé comme très discret. “On
doit aller vers eux en travaillant
dans la rue sur les lieux de racolage, la nuit”, explique-t-elle.
Reste un filon de la prostitution que l’on commence seulement à découvrir et pourtant en
plein essor : l’Internet. Adzon
avait instauré en 2005 des permanences Internet. Les travailleurs sociaux y fréquentaient
les lieux virtuels de racolage
pour nouer des contacts. En trois
ans, près de 800 contacts avaient
été établis. “Ce public est sans
doute encore plus vulnérable. Ces
prostitués n’ont pas de contact
avec le milieu ou avec les intervenants sociaux”, précise Myriam
Monheim.
Pour le moment, un groupe
d’anciens travailleurs sociaux
d’Adzon, soutenus par des partenaires psycho-médico-sociaux et
par deux ASBL partenaires (Diogènes et Ex Aequo), continue à
assurer une “mini-présence en
rue”. “Quelques travailleurs sociaux sont toujours sur le terrain
quelques nuits par semaine pour
donner des informations ou distribuer des capotes. C’est aussi un
moyen pour garder un contact et
ne pas devoir recommencer à
zéro”, conclut Myriam Monheim.
Ma. S. (st.)

◗ Pétition : Web http://maleprost.babeleer.net
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La Monnaie, salle Malibran
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Copie destinée à myriamonheim@hotmail.com

◗ Un millier d’hommes
feraient le trottoir dans les
rues de Bruxelles.
◗ Ce secteur est très sensible,
mais plus aucune association
n’y travaille spécifiquement.
◗ Un groupe de travailleurs
sociaux se mobilise pour
créer une nouvelle structure.
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Une rue sombre et déserte, en pleine nuit : c’est dans ce milieu que la plupart
des hommes prostitués doivent exercer, seuls, leur activité.
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