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

    
 Bruxelles, septembre  2009 
 
Concerne : Lettre mensuelle information : septembre  2009 
 
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
‘Questions à la Une’ a – comme vous le savez certainement – réalisé un reportage sur la 
problématique de la prostitution en Belgique. Trois villes furent présentées : Anvers, Liège et 
Bruxelles. 
 
Parmi diverses questions, les suivantes furent posées : 
 
1.  Comment la ville a-t-elle géré cette nuisance? 
2. Les conditions de travail des prostituées se sont-elles améliorées suite aux implications des                 

politiques locaux ? 
3.  Les habitants sont-ils satisfaits de la prise en charge par le Bourgmestre ? 
 
On peut critiquer la prise en charge de la ville d’Anvers, mais une chose est établie clairement : à 
Anvers les prostituées aussi bien que les riverains sont relativement satisfaits de la politique menée. 
La Ville près du fleuve a réussi à transformer un quartier de prostitution mal famé en un lieu de vie 
correct qui devient même lentement ‘en vogue’. Les nuisances semblent sous contrôle. Tout le monde 
semble en tirer profit. 
 
A Bruxelles rien de cela. Ici nous perdons toujours notre temps avec des « oui mais , non mais » 
discours dans lesquels on doit encore inventer l’eau chaude et ce malgré qu’un certain nombre de 
quartiers demandent des solutions depuis des années. Bruxelles est donc présentée comme le plus 
mauvais exemple dans le reportage de la RTBF. 
 
Pourtant – et c’est peut-être la conclusion la plus marquante de ‘Question à la Une’ - une seule 
personne peut changer beaucoup de choses. Le Bourgmestre d’Anvers a complètement au sein de 
ses compétences pris des décisions. Il a par exemple interdit toute forme de prostitution sauf dans 
trois rues spécifiques. Il a décidé de créer un Eros Center, nommé Villa Tinto. Il a désigné un échevin 
de la prostitution afin d’assurer un suivi efficace …et ainsi les divers pas furent posés vers une prise 
en charge globale. 
 
Le Bourgmestre d’Anvers est un bon ami à vous. Ne pourriez-vous pas lui demander quelques 
suggestions et les utiliser comme le début d’un plan adapté aux besoins de Bruxelles ? Tout se trouve 
parmi vos compétences afin de prendre ce problème en charge. Anvers l’a prouvé.  
‘Questions à la Une’ l’a implicitement révélé. Que faut-il de plus pour vous convaincre, 
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