
Au journal «  LE SOIR » 
 
Droit de réponse aux articles (‘Olga, La Russe’, ‘Les prostituées feront n’importe quoi’, ‘Les 
rafles ravageuses’, ‘Tuer les maisons de rendez-vous, c’est fragiliser les prostituées déplorent 
les spécialistes du milieu’), du 5 janvier 2006, consacrés à la prostitution. 
 En tant que comité des riverains du quartier Alhambra, nous tenons à réagir aux 
interviews qui furent présentés dans vos quotidiens . 
 Plusieurs idées furent véhiculées dans vos articles concernant l’activité que les 
prostituées exercent en rue, mais il n’a été fait appel en aucun cas à des témoignages émanant 
des habitants de ces quartiers envahis par ces mêmes activités. 

Nous trouvons dommage qu’à chaque fois deux problématiques différentes soient 
mélangées. Le comité Alhambra n’a rien contre les prostituées. Nous voulons une solution 
aux nuisances que la prostitution de rue occasionne. En d’autres termes, prostitution et 
quartier résidentiel ne peuvent coexister. Voilà pourquoi nous insistons pour qu’une solution 
soit trouvée pour le statut des prostituées au sein de la région bruxelloise d’une part, et pour 
les nuisances causées par le racolage de rue dans les quartiers résidentiels tels que Alhambra 
d’autre part. 
 Nous sommes partisans et ce depuis le début, d’une prise en charge globale de cette 
problématique et en avons déjà discuté amplement avec Monsieur Thielemans, Bourgmestre 
de la Ville de Bruxelles. Il partage notre point de vue. Nous lui avons soumis un dossier étoffé 
qui existe et est à votre disposition. 
 Ce dossier répertorie non seulement les nuisances, mais aussi les pistes possibles que 
nous avons étudiées vers des solutions structurées avec entre autre la création d’une zone de 
tolérance discrète de la prostitution dans un quartier non résidentiel. 
 Nous espérons que vous serez sensibles aux revendications légitimes des habitants de 
notre quartier et comprendrez que la vie sereine des habitants est un facteur primordial pour 
lequel les instances gouvernementales sont tenues de se mobiliser par tous les moyens. 
 
 
 
 

         


