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

    
  
 Bruxelles, avril 2008 
 
Concerne : Lettre mensuelle information :avril 2008 
 
 
 
 
Cher Monsieur Le Bourgmestre Thielemans, 
 
 
 
Vendredi matin 6 heures dans la rue de l’Echelle, juste en face de la K.V.S. un homme en colère 
défonce à coup de pieds la porte d’un immeuble. Il est complètement hors de lui et crie « Je vais te 
tuer ». 
 
Ainsi que nous et la police vous l’avons déjà fait savoir à plusieurs reprises il y a de plus en plus de 
transsexuels qui s’établissent dans la rue. Les clients qu’ils racolent en rue sont « terminés » soit dans 
une voiture soit ils sont amenés dans leur lieu de séjour. Les appartements qu’ils louent dans le 
quartier Alhambra sont donc en fait des bordels. 
 
Avec les transsexuels il y a plus fréquemment des problèmes: ils ont souvent des disputes avec les 
prostituées normales, avec des riverains, avec des client. Les transsexuels sont agressifs, et les 
disputes escaladent souvent en violences. 
 
Que c’est-il passé ce matin là ? Un transsexuel avait fait une griffe dans la Mercedes d’un de ces 
clients. Celui-ci voulait alors se venger et « rendre un petite visite à domicile » . 
 
Mais voilà, il s’est trompé de numéro de maison et défonce la porte de jeunes habitants du quartier qui 
n’ont absolument rien a voir avec la prostitution. 
 
A ce moment passe la police. Ils voient tout arriver. Peu après arrive une deuxième brigade, il y a cinq 
policiers qui regardent l’homme furieux. Il continue de crier « je vais te tuer ». 
 
La police essaie de calmer l’homme. Ils sonnent chez les prostituées, mais elles n’ouvrent pas. Ils 
sonnent aussi chez les riverains dont la porte est défoncée. Il semble que la police ne sache pas non 
plus où les prostituées habitent. 
 
Les habitants du quartier appellent quasiment chaque semaine la police avec des plaintes au sujet 
des transsexuels et les nuisances qu’ils occasionnent. Le comité Alhambra a transmis les adresses 
exactes des appartements qui servent de bordels. Mais nous recevons a chaque fois l’impression que 
cette information n’est pas conservée. 
 
Le clou de ce récit ? L’homme peut partir, aucun PV n’est dressé, aucun papier d’identité n’est 
demandé malgré que la police a tout pu constater. Les prostituées sont laissées en paix. Et les 
habitants se trouvent avec leur porte défoncée….. 
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Et que ce serait-il produit si la police n’avait pas été sur les lieux providentiellement et que cet homme 
en rage complète se soit engagé dans la mauvaise maison, avec pour intention de prendre 
vengeance ? 
 
Comme vous le savez ce n’est pas la première fois qu’un tel événement se produit. Il n’y a pas si 
longtemps un souteneur a purement défoncé chaque porte qu’il rencontrait afin d’atteindre un 
appartement d’autres riverains qui dénonçaient la prostitution. Entretemps ceux-ci ont déménagé. 
 
C’est une fois de plus l’illustration du laxisme de la prise en charge de ce problème de prostitution 
dans le quartier Alhambra. Un manque complet de vision et de transparence sacrifie un quartier entier. 
Nous nous demandons vraiment pourquoi les choses doivent être ainsi. 


