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A Mr le Bourgmestre 
Freddy Thielemans 
Hôtel de Ville 
Grand Place 
1000 BRUXELLES 

    
  
 Bruxelles, janvier 2008 
 
Concerne : Lettre mensuelle information : janvier 2008 
 

 
Cher Monsieur le Bourgmestre Thielemans, 
 
L’ancienne présidente du comité Alhambra est appelée devant la justice par l’Eurocrate et l’exploitante 
de l’hôtel de passe Studio Europe Carmela Lo Guidice. 
 
Rafraîchissons votre mémoire : le 4 mai 2005 le Comité Alhambra organisait une réunion de comité de 
quartier dans la KVS. Celle-ci fut grandement perturbée par trois individus : Ali Akhun Moiz, Georges 
Tzikis et Carmela Lo Guidice. Nous ne savions pas encore à ce moment qu’ils étaient les nouveaux 
propriétaires de l’hôtel de passe « Studio Europe », un complexe immobilier situé dans la rue des 
Commerçants qu’ils venaient d’acheter à monsieur Van Trappen, une figure notoire du quartier.  
 
Dès l’ouverture de la séance, lorsque quelques membres du comité Alhambra souhaitèrent la 
bienvenue à chacun, le trio s’est levé, et nous a inondé de questions. 
 
Très vite le ton est devenu ennemi. Ils ont averti les personnes présentes que si elles se 
mobiliseraient encore longtemps contre la prostitution de rue ils le regretteraient et qu’ils 
reconnaitraient « les visages » et trouveraient les noms sur les sonnettes. 
 
Plus tard a suivi la plainte pour « diffamation et atteinte à l’honneur ». Et maintenant donc le procès. 
 
Ceci n’est-il pas le monde à l’envers ? Des riverains qui sont traînés devant la justice par des individus 
sans scrupules ( une Eurocrate qui exploite un hôtel de passe…) et qui habite dans un quartier chic 
de villas en dehors de Bruxelles loin de toutes les nuisances qu’ils occasionnent ? 
 
La situation dans le quartier Alhambra continue de sombrer. Nous en appelons à votre aide, Monsieur 
le Bourgmestre, mais lors de la dernière interpellation du Comité Alhambra au conseil communal vous 
avez à nouveau cité des chiffres et redit que la faute incombait à d’autres instances pour arriver à une 
solution durable pour le quartier Alhambra (le parquet, le pouvoir fédéral…). Vous savez que nous ne 
sommes pas complètement d’accord avec cette position, mais soit, que pouvons nous encore faire de 
plus pour vous convaincre que en tant que Bourgmestre vous avez en fait bien des pouvoirs entre vos 
mains pour solutionner la situation de notre quartier ? 
 
Nous espérons que 2008 sera meilleure que 2007, et 2006 et toutes les années antérieures. 
Après presque 10 ans il est temps que quelque chose de fondamental change monsieur le 
Bourgmestre. Nous et tous les autres riverains qui ont signé la pétition (plus de 250 à présent) 
apprécieraient grandement si vous reconnaissiez enfin la réalité : voulez-vous la prostitution de rue 
dans un quartier résidentiel, avec toutes les activités annexes que cela entraîne ? Ou voulez-vous un 
quartier résidentiel qui peut se développer sans problèmes ? La réponse devrait être évidente… 
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