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

   
 
 Bruxelles, septembre  2010  
 
Concerne : Lettre d’information : septembre 2010  
 
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
 
De la moutarde des champs contre les gens du voyage, des musiciens de rue qui ne peuvent jouer 
que les jours pairs/impairs, …ces derniers mois le collège de la Ville de Bruxelles ne fut pas en 
manque d’inspiration. 
 
Ces dernières dix années vous avez fait preuve de la même créativité pour prendre en charge la 
prostitution de rue dans le quartier Alhambra avec comme résultat: il n’y a jamais eu autant de 
prostitution de rue que maintenant. 
 
Cependant nous vous avons aimablement et quelquefois moins aimablement demandé ces dernières 
dix années de trouver de réelles solutions mais pour l’une ou l’autre raison elles n’y sont pas. 
 
Peut être n’êtes vous toujours pas convaincu que la prostitution de rue incontrôlée ne peut cohabiter 
dans un quartier résidentiel. 
 
Pour cela nous vous proposons la chose suivante : sortez donc de chez vous, 200 mètres plus loin 
dans votre rue même, en direction de la rue des Commerçants,  vous pouvez voir de vos propres 
yeux le ravage que la prostitution de rue cause. Allez-y donc, mais bien la nuit car alors la prostitution 
de rue est à son apogée. 
 
En tant que Bourgmestre et chef de la police vous avez toutes les clés en main pour appliquer de 
vraies solutions. Celles-ci sont possibles, mais seulement si vous le voulez. 
 
Beaucoup de riverains sont entretemps persuadés ‘qu’avec Thielemans rien ne changera’. Nous 
espérons qu’ils se trompent. Mais il est dès lors grand temps de prendre le taureau par les cornes et 
que vous cessiez de prendre des centaines d’habitants pour des rouspéteurs professionnels. 
 
Dans d’autres villes belges il y a une gestion réfléchie de la prostitution. A vous de faire de même car 
il vous faudra bien tôt ou tard agir de façon drastique si vous désirez que cette partie de la ville reste 
habitable.  
 
 
 Salutations amicales, 
 
 
 
 
 Comité Alhambra  


