Liège, le 25 mars 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

L'avenir du projet Isatis
Monsieur le Bourgmestre,
Lors de notre Conseil de septembre 2012, vous avez annoncé que le débat
concernant la mise en route de l'Asbl ISATIS (pour rappel : Initiative sociale d'aide
aux travailleuses du sexe!) allait avoir lieu sans faute dès que le nouveau Conseil
issu des élections d'octobre 2012 allait être installé. Dans le contexte du climat
électoral et dans l'attente des futurs rapports de force politiques au sein du Collège,
cette promesse de report nous a paru compréhensible.
Or, aujourd'hui, 6 mois plus tard, la promesse n'a pas été tenue, loin de là. C'est
l'exact contraire qui est en train de se passer : Nous avons entendu un silence
assourdissant concernant ISATIS dans votre Déclaration politique de février. On
pouvait imaginer à ce moment que cette mise au frigo était surtout due aux
éternels atermoiements du partenaire CDH. Hélàs, quasi au même moment la
presse nous a appris la démission fracassante de la représentante de votre
formation, notre collègue Mme De Keyser, vice-présidente de l'Asbl. Dans les
motivations avancées, des arguments vagues du genre « selon certaines
recherches il semblerait que.. » ; d'autres vraiment bluffants comme : « certaines
des prostituées ont vieilli parfois » (sic!), etc...
Monsieur le Bourgmestre: qu'en est-il de votre promesse d'un débat rapide au
Conseil concernant le projet Isatis ; projet à l'étude depuis 2009 ? Ne pensez-vous
pas que les travailleuses du sexe, de même que les associations, travailleurs
sociaux, fonctionnaires, personnalités diverses engagés dans ce processus ont
besoin d'entendre enfin une parole claire concernant les intentions du Collège!
Quelles sont les initiatives, mesures, réunions...qui ont permis de faire avancer le
projet depuis l'été dernier?
Partagez-vous les arguments de la représentante PS démissionnaire ou
restez-vous sur le postulat de départ qui était de considérer que la Ville de
Liège devait prendre ses responsabilités afin de garantir sécurité,
conditions d'hygiène correctes et - quand telle est la demande!- aide à la
réinsertion sociale aux prostituées chassées de Cathédrale Nord ? Ou
préférez vous mettre la tête dans le sable en considérant que Seraing doit
« cacher ce sein que nous ne saurions voir»?
Monsieur le Bourgmestre : il faut du courage et de la clarté dans ce dossier ; merci
de bien vouloir en faire preuve ce soir !
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