Communiqué médias

Belgique, 6-17 avril 2019 :
Marche mondiale des survivantes de la prostitution
Ce 6 avril, Rosen Hicher, survivante de la prostitution, débutera une marche de 12 jours qui la mènera de
Liège à Bruxelles, en passant par Namur, Charleroi, et Mons. Aujourd’hui 62 ans, elle a été prostituée en
France pendant 22 ans, et a cofondé les Survivantes, un groupe de femmes ayant vécu la prostitution et
militant pour la reconnaissance de la prostitution comme violence et obstacle à l’égalité femmes-hommes.
Rosen a déjà réalisé trois marches : 800 km de Saintes à Paris en 2014, dans le cadre des débats français sur
une loi soutenant les personnes prostituées et combattant le système de l’industrie du sexe ; 6 jours en Alsace
en 2018, de Strasbourg à Champagney où se trouve le musée Schoelcher, du nom du député français s’étant
battu pour l’abolition de l’esclavage. Ce mardi 2 avril, elle termine une marche de près de 200 km, de
Strasbourg à Mainz, pour rejoindre le Congrès mondial contre l’exploitation sexuel, organisé par CAP
International. Chacune de ces marches vise à faire entendre la voix des survivantes, et à sensibiliser à la
réalité de la prostitution et son rôle dans l’alimentation de la traite des êtres humains.
Si elle a voulu marcher ensuite en Belgique, c’est parce qu’elle a découvert en 2018 le contexte légal et
sociétal de la prostitution dans notre pays : « Je suis choquée par la normalisation de la prostitution en

Belgique, et le manque de volonté politique et sociale de voir la réalité de la prostitution. » Malgré un
code pénal clair interdisant le proxénétisme, la Belgique tolère l’exploitation de la prostitution sur son
territoire, qui compte environ 23 000 personnes prostituées, une écrasante majorité étant des femmes venues
d’autres pays plus défavorisés.
Du 6 au 11 avril, Rosen sera rejointe dans sa marche par 5 survivantes québécoises. Tout au long du
parcours, plusieurs survivantes belges seront présentes ou rencontrées par le groupe des marcheuses.

Le départ de la marche sera donné ce samedi 6 avril à 10h30 devant la gare de Liège. La première étape
verra le groupe de marcheuses arriver à Seraing vers 15h, lieu emblématique pour les survivantes car Seraing
a essayé de créer un eros-center, banalisant ainsi davantage la prostitution et la violence qu’elle représente.
A chaque étape, des points de rdv seront communiqués pour le départ et l’arrivée, pour des rencontres avec
les associations locales, les personnes qui souhaitent marcher avec les survivantes, la presse. Le parcours est
ci-dessous et les informations seront données sur la page facebook @SurvivantesBelgique2019.
La marche mondiale des survivantes est soutenue en Belgique par les asbl isala, Synergie Wallonie, Fondation
Anne-Marie Lizin, le CFFB de Huy et l’ACRF-Femmes en milieu rurale, ainsi que d’autres associations qui
rejoignent la marche en cours.
Contact presse : Pierrette Pape, présidente de l’asbl isala, isalaasbl@gmail.com, 0032 486 39 17 17.
Parcours de la marche :

