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Les prostituées chinoises témoignent de la
répression policière à Belleville
PAR JULIEN SARTRE
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 6 AOÛT 2015

Insultes, humiliations, contrôles d’identité
intempestifs et arrestations : les pouvoirs publics
veulent les évincer des boulevards. Elles racontent.

Les prostituées chinoises du quartier de Belleville,
à Paris, n’ont jamais aperçu de policier avec plaisir,
mais depuis le 20 mai leur crainte de l’uniforme s’est
transformée en terreur. « Je ne peux plus sortir de
chez moi, j’ai peur d’aller faire les courses et je n’ai
pas eu de client depuis plus de trois semaines »,
témoigne, inquiète, Yuyi, 45 ans. Cette « marcheuse »
est habillée sobrement, comme l’immense majorité
de ses compagnes d’infortune, afin de ne pas tomber
sous le coup de la loi contre le racolage. Entourée de
plusieurs membres des Roses d’acier, l’association qui
regroupe les prostituées du quartier, et d’un interprète
– elle ne parle pas français – la quadragénaire se
concentre, cherche ses mots et tente d’être la plus
précise possible. En prenant la parole, elle veut rendre
visible et incarner la répression policière accrue dont
sont victimes les prostituées de Belleville depuis que
les pouvoirs publics ont décidé que leur activité était
devenue indésirable dans ce quartier.

[[lire_aussi]]

Si Yuyi a du mal à parler, à se souvenir, c’est
qu’elle est traumatisée par un événement : « Un
dimanche soir, je n’étais pas en train de travailler, je
rentrais chez moi rue du Buisson-Saint-Louis, raconte-
t-elle, quand brusquement un policier en uniforme
m’a attrapée par les vêtements. Il m’a demandé
mes papiers et je lui ai tendu la photocopie de
mon récépissé de carte de séjour. Il a déchiré mes
documents et les a jetés par terre. Ensuite, il a sorti
son téléphone portable et a essayé de me prendre en
photo. »

Comme beaucoup de femmes dans sa situation, elle a
une peur bleue d’être prise en photo et que les clichés
soient envoyés en Chine où sa famille ne connaît pas la
nature de ses activités. « J’ai détourné le visage mais

il m’a pris le menton avec sa main pour me forcer à le
regarder, poursuit-elle. Puis, il a continué à marcher
et j’ai continué ma route. Quelques minutes plus tard,
il m’a de nouveau arrêtée et m’a encore demandé mes
papiers, très brutalement. Je lui ai dit qu’il venait de
les déchirer mais il s’en fichait ! Il a fouillé dans mon
sac à main et commençait à me violenter quand un
monsieur français qui passait par là est intervenu et a
dit quelque chose que je n’ai pas compris. Le policier
s’est arrêté et j’ai eu l’impression d’avoir beaucoup
de chance ! »

Le métro Belleville, à Paris  © Julien Sartre

Des témoignages comme celui-là, l’association des
Roses d’acier en a réuni des dizaines. Humiliations,
prises de photos intempestives ou encore insultes en
chinois, le ton et les méthodes des policiers ont passé
un cap, à partir du 20 mai dernier. Des associations
comme la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat
de la magistrature, Médecins du Monde ou encore le
Syndicat du travail sexuel (Strass) se sont associées
aux travailleuses du sexe pour faire un courrier au
procureur de la République (à consulter dans l'onglet
Prolonger). Ils y dénoncent l’excès de zèle des forces
de l’ordre dans ce quartier.

Les effets de cette politique de répression sont visibles
dans la rue. Le vendredi soir, une quarantaine de
femmes font la queue dans une ruelle de Belleville.
Elles attendent à proximité du « Lotus bus », une
mission de l’ONG Médecins du monde qui distribue
des préservatifs et du gel, recense les prostituées de ce
quartier chinois de la capitale et leur offre une première
assistance médicale.

Colorée et calme, la file d’attente s’allonge sur une
dizaine de mètres à peine. Elle s’est considérablement
réduite depuis quelques semaines. « D’habitude, il y
a plus d’une centaine de femmes qui viennent nous
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voir dès le début de la permanence. La file déborde
sur le boulevard », se souvient Gwenaël, bénévole du
« Lotus bus ».

Moins enclines à travailler en groupe, à la vue de
tous, les prostituées se mettent davantage en danger.
Elles ne portent pas plainte contre les agresseurs. « Il
y a des gens malsains qui profitent de notre peur de
la police », reprend Yuyi. « J’ai un voisin qui me
demande des faveurs sexuelles gratuites et menace de
me dénoncer si je ne lui donne pas d’argent. Je n’ai
pas cédé mais je ne peux pas porter plainte car pour
moi un policier est quelqu’un qui a trop de pouvoir »,
déplore-t-elle. « Nous ne créons pas l’insécurité, nous
en sommes les premières victimes », ajoute Hadje,
travailleuse du sexe.

À ses côtés, Yueyue, autre prostituée quadragénaire
travaillant à Belleville, acquiesce. « Les policiers sont
un plus gros problème que les agresseurs pour nous
en ce moment. Les hommes violents, c’est juste un
mauvais moment à passer mais avec la police, si tu es
interpellé, tu ne sais pas quand tu vas sortir. » Yueyue
sait de quoi elle parle, elle s’est fait contrôler à de très
nombreuses reprises par la police et a déjà passé 24
heures en garde à vue. Elle est surtout intimidée par
les agents en uniforme qui lui répètent sans cesse, en
chinois, « Dégage ! Dégage ! ». Une manière explicite
de dévoiler la motivation de cette présence policière.

La loi sur la pénalisation des clients en toile
de fond

Le sujet est éminemment politique. Quelques
jours avant les premières actions des forces de
l’ordre, une réunion réunissait les maires de quatre
arrondissements. En effet, tout se joue dans les
alentours du carrefour de Belleville dont les quatre

artères desservent respectivement les Xe, XIe, XIXe et

XXe arrondissements. L’adjointe à la sécurité de la
mairie centrale, le préfet de police et le procureur de la
République participaient aussi à cette réunion.

« Oui, nous avons interpellé les pouvoirs publics
et fait en sorte que la police reçoive des
consignes afin de reprendre Belleville au système
prostitutionnel », détaille François Guagnaud, maire

du XIXe arrondissement. « J’assume tout à fait
de vouloir empêcher que ce quartier populaire,
incubateur de plusieurs générations de migrants,
devienne la grande scène parisienne de la prostitution
à ciel ouvert. Surtout, nous avons tous agi après des
réunions de quartier, où les riverains nous ont bien dit
leur ras-le-bol de voir ces femmes en bas de chez eux. »

C’est le commissariat du XXe arrondissement et
sa « Brigade spéciale de terrain » (BST) qui sont
en première ligne. Cette patrouille de proximité
a été créée en 2011 spécialement pour lutter
contre la délinquance à Belleville. À l’époque, il
s’agissait d'agir contre les agressions fréquentes
envers la communauté chinoise. Des commerçants
essentiellement, qui ne viennent pas de la même région
que les prostituées et sont bien mieux organisés en
communauté.

La préfecture de police, contactée par Mediapart, nie
les abus et tout dérapage ou excès de zèle. « Il n’y
a pas eu de plainte à l’Inspection générale de la
police nationale (IGPN) », tranche l’administration.
Dans un courrier en réponse au collectif de soutien des
prostituées, le procureur de la République explique son
action par « l’application de la loi pénale dans le cadre
de la lutte contre la prostitution de rue, le racolage et
la délinquance » en général.

« Il n’y a pas de hordes de CRS, seulement une
présence continue qui assèche la clientèle et affole le
lobby prostitutionnel », renchérit Rémi Féraud, maire

du XIe arrondissement, partisan actif de l’éviction des
prostituées à Belleville. « La situation est devenue
intenable, du fait de l’augmentation des personnes
présentes sur place. Plusieurs habitantes du quartier
sont prises pour des prostituées et des propositions
indécentes leur sont faites », argumente-t-il encore.

Depuis le 20 mai, la répression s'est étendue et touche
indistinctement femmes se prostituant et Chinoises
riveraines allant faire leurs courses. « J’ai été arrêtée
plusieurs fois alors que je ne travaillais pas, j’ai peur
de sortir de chez moi alors que je suis en règle et
que j’ai un récépissé de demande d’asile », témoigne
Amin, 45 ans.
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Elle travaillait dans le textile en Chine il y a encore
deux ans, avant de venir faire la « nounou » en
France, il y a 18 mois. Licenciée par ses employeurs
chinois, Amin dit n’avoir eu d’autre choix que la rue
pour survivre et continuer à envoyer de l’argent à
sa famille, restée en Chine. Comme les autres, elle
ne parle pas français et ses propos sont traduits par
un interprète. « Depuis que la police nous met la
pression, les clients sont beaucoup moins nombreux et
les conditions de travail beaucoup plus difficiles. Je
reste sur le boulevard de 7 heures du matin à 9 heures

du soir », s’inquiète-t-elle. Si la situation ne s’améliore
pas, elle dit ignorer comment elle fera pour payer son
loyer et soutenir sa famille.

De trois cents femmes en permanence sur le
boulevard de La Villette, la population de prostituées
sédentarisées a chuté autour d’une centaine de
personnes. Un constat qui ne satisfait pour le moment
personne. Les maires n’ont pas éradiqué la prostitution
et les associations affirment que loin d’être sorties
d’affaire, les femmes se sont déplacées dans d’autres
quartiers ou proposent leurs services sur Internet.

Directeur de la publication : Edwy Plenel

Directeur éditorial : François Bonnet

Le journal MEDIAPART est édité par la Société Editrice de Mediapart (SAS).
Durée de la société : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 24 octobre 2007.

Capital social : 28 501,20€.

Immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS. Numéro de Commission paritaire des

publications et agences de presse : 1214Y90071 et 1219Y90071.

Conseil d'administration : François Bonnet, Michel Broué, Gérard Cicurel, Laurent Mauduit,

Edwy Plenel (Président), Marie-Hélène Smiéjan, Thierry Wilhelm. Actionnaires directs et

indirects : Godefroy Beauvallet, François Bonnet, Laurent Mauduit, Edwy Plenel, Marie-

Hélène Smiéjan ; Laurent Chemla, F. Vitrani ; Société Ecofinance, Société Doxa, Société des

Amis de Mediapart.

Rédaction et administration : 8 passage Brulon 75012 Paris

Courriel : contact@mediapart.fr

Téléphone : + 33 (0) 1 44 68 99 08

Télécopie : + 33 (0) 1 44 68 01 90

Propriétaire, éditeur, imprimeur : la Société Editrice de Mediapart, Société par actions

simplifiée au capital de 28 501,20€, immatriculée sous le numéro 500 631 932 RCS PARIS,

dont le siège social est situé au 8 passage Brulon, 75012 Paris.

Abonnement : pour toute information, question ou conseil, le service abonné de Mediapart

peut être contacté par courriel à l’adresse : serviceabonnement@mediapart.fr. ou par courrier

à l'adresse : Service abonnés Mediapart, 4, rue Saint Hilaire 86000 Poitiers. Vous pouvez

également adresser vos courriers à Société Editrice de Mediapart, 8 passage Brulon, 75012

Paris.

http://www.mediapart.fr

