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

  
 
 Bruxelles, avril 2012   
 
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
 
 
Jamais encore autant de prostituées ne se sont trouvées dans les rues du quartier Alhambra que maintenant! 
 
Un journaliste vient d’en compter 43, rien qu’autour du café Tropicana qui jouxte le théâtre flamand (KVS). Il a fait 
une promenade la nuit dans le quartier et ce qu’il y a vu, il l’a décrit comme ‘assez spectaculaire’. 
 
Le café Tropicana est désormais ouvert jour et nuit, 7 jours sur 7. Les appartements au-dessus de celui-ci sont 
habités par des prostituées. La réserve que les prostituées avaient auparavant a totalement disparu. Le quartier 
Alhambra est devenu leur quartier, un bordel en plein air qui ne tient pas compte des habitants. Loin au-delàs des 
frontières, le quartier autour de la K.V.S. – à dix minutes de la Grand Place -  est synonyme de prostitution de 
rue.  
 
Vous aviez néanmoins dit, lors de notre dernière réunion en octobre que le quartier Alhambra n’était pas 
historiquement un quartier de prostitution et que les prostituées occasionnent des nuisances. 
 
Vous nous aviez fait plusieurs promesses dont le déplacement des prostituées vers l’avenue Albert II, un 
commissariat mobile, plus de contrôles, etc … 
 
Nous voici six mois plus en avant et nous ne voyons aucune des choses promises. 
 
Entretemps d’autres villes belges prennent des initiatives claires telles que  Anvers, Charleroi et Liège. Même 
Amsterdam – ville de la prostitution par excellence – assure une gestion plus restrictive parce qu’ils estiment que 
la prostitution exige trop de la part de la ville. 
 
A Bruxelles rien de tout cela. Il n’y a même pas l’amorce d’un débat. Voici pourquoi notre ville est devenue  le lieu 
où tout est possible, entre autre les choses interdites dans d’autres villes ou du moins les choses qui y sont 
régies par une vision claire. 
 
Il est vrai que depuis quelques années des millions d’euros furent investis dans notre quartier: rénovation de la 
KVS, le contrat de quartier ‘Les Quais’, la ‘Bétonnière’ de Wim Delvoye, la rénovation du bâtiment de la CPAS 
dans lequel un café de monsieur Nicolay va s’installer, … et malgré tout le quartier Alhambra reste un quartier 
louche de prostitution de rue dans lequel personne n’aime se promener. La prostitution de rue vaut-elle tant de 
millions ? 
 
Quelle est finalement la raison pour laquelle depuis ces 12 dernières années aucune vision du problème de la 
prostitution n’est née ? Etes-vous pour ou contre la prostitution dans un quartier résidentiel ? 
 
Nous espérons que vous entreprendrez quand même des actions, monsieur le Bourgmestre. Nous continuons de 
rêver que le quartier Alhambra puisse devenir un jour un agréable quartier théâtral. Le potentiel y est. Mais il 
dépend de vous de le réaliser. Nous espérons que vous êtes conscient de cette responsabilité et que vous 
interviendrez avant qu’il ne soit irrémédiablement trop tard. Cela devient plus qu’urgent ! 
 
 
 
 Bien à vous 
 Comité Alhambra  


