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

    
  
 Bruxelles, avril 2009 
 
Concerne : Lettre mensuelle information: avril 2009 
 
Cher Monsieur Le Bourgmestre Thielemans, 
 
Lors de la réunion publique du 18 novembre 2008 vous annonciez un « plan d'action global » afin de 
lutter contre la prostitution de rue dans le quartier Alhambra. Vous nous parliez d'un commissariat 
mobile, de la fermeture du café de prostitution Tropicana pour un mois, d'un plan de mobilité, d'une 
meilleure utilisation des caméras de police dans le quartier par la mise en service d'un officier qualifié 
à interpréter les images, du placement de deux caméras supplémentaires ...Vous alliez aussi veiller à 
une meilleure collaboration entre les services de la ville, les divers cabinets, la police et le parquet. 
Tout ceci, vous êtes venu l'exposer personnellement face à une salle comble. 
 
Nous voici six mois plus tard et devons constater que peu de choses que vous avez annoncées sont 
devenues réelles. 
 
Oui, un certain nombre de rues ont été fermées. Nous remercions le cabinet de monsieur El Ktibi (PS)  
et le chef de cabinet Willem Stevens (Spa) pour leur investissement. Mais d'un plan de prise en 
charge global, il n'est aucunement question et cela ne facilite pas leur travail. De plus il y a des 
lacunes dans ce plan de mobilité: la porte d'Anvers, la rue de Laeken et le quai au Foin ne sont pas 
pris en compte. 
 
L'étude récente demandée par le ministre pascal Smet (Spa) et madame Evelyne Uytebroek (Ecolo) a 
pour la première fois officialisé ce que nous dénonçons déjà depuis 10 ans: il y a beaucoup de 
prostitution à Bruxelles – plus que ce que l'on peut trouver dans d'autres villes similaires à notre ville. 
Ne serait-il pas logique dès lors d'accorder plus d'intérêt à cette problématique? Un intérêt vrai et 
sérieux qui va plus loin que des déclarations sans suite à des réunions de quartier? 
 
Nous savons de par le passé que vous avez besoin parfois de temps pour concrétiser vos paroles (en 
référence aux caméras de police). Pour cela nous continuons d'espérer que vous encouragerez à 
mettre en place le commissariat mobile de police, la fermeture du café Tropicana, l'usage plus intensif 
des caméras de surveillance du quartier, etc ...Si votre but est réellement la prise en charge globale 
du problème du quartier, vous devriez peut-être charger une personne de cette  responsabilité, elle 
pourrait coordonner toutes les instances, services, cabinets, et police. Nous savons que vous 
rechignez lorsque nous vous citons Anvers comme exemple, mais là ça a marché; dans le quartier de 
l'Athénée par exemple. 
 
Nous espérons que vous ne nous relèguerez pas à nouveau au rang de plaignants perpétuels, 
monsieur le Bourgmestre Thielemans. Nous sommes occupés déjà 10 ans maintenant: nous voulons 
que vous avanciez enfin et que vous teniez simplement votre parole. Ce que vous avez dit au cours 
de cette réunion a apporté à beaucoup de personnes de l'espoir. Ne les décevez pas à nouveau. 
   
Salutations amicales, 
  Comité Alhambra  


