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

  
 Bruxelles, juin 2012  
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
Nous avons le sentiment que vous êtes vraiment convaincu que vous avez fait tout ce qui était en 
votre pouvoir ces dernières années afin d’éradiquer la prostitution de rue dans le quartier résidentiel 
autour de la K.V.S. Il y a eu un certain nombre d’interventions comme le placement de caméras de 
police, la fermeture de rues, placer une grosse partie du quartier en ‘circulation locale’, la taxe sur les 
hôtels de passe, etc …Mais nous ne pouvons que constater l’état actuel de la situation sur le terrain : 
beaucoup de rues sont toujours emplies de prostituées - surtout la nuit - et ces derniers mois leur 
nombre a encore augmenté. Le café Tropicana fonctionne également à plein régime. 
 
Dans quelques semaines les amendes GAS seront d’application. Ces amendes ne pourront avoir 
d’effets que si elles sont prescrites abondement, et  ce sur une longue période. Nous espérons que 
vous donnerez mission à vos agents de police d’intervenir fermement dans le quartier Alhambra 
envers tout un chacun qui ne respecte pas les meurs publiques, contre les drogues et l’abus d’alcool, 
contre les surcharges de nuisances de bruit, contre les amateurs et les prostituées qui n’ont aucun 
respect pour l’environnement dans lequel ils se trouvent … 
 
Beaucoup de riverains sont sceptiques par rapport aux amendes GAS. Nous n’allons pas nous cacher 
la face par rapport à cela: les élections communales approchent et par le passé vous avez déjà sorti 
des lapins blancs de votre chapeau. Ce qui est par contre positif, c’est que pour la première fois le 
problème est reconnu – depuis 11 ans vous ne l’avez jamais exprimé aves des mots aussi directs – la 
prostitution de rue n’a pas sa place dans un quartier résidentiel. 
 
Nous répétons que selon nous une seule solution existe: interdire la prostitution de rue dans tous les 
quartiers résidentiels (comme à Anvers et Charleroi) et prévoir une alternative dans un endroit où les 
prostituées peuvent travailler sans incommoder quiconque. Une organisation telle que Espace P peut 
se mobiliser pour les ‘tâches pratiques’ des travailleurs du sexe (sécurité, bien être social et médical 
…) 
 
On oublie parfois que beaucoup de gens normaux habitent le quartier Alhambra, parmi lesquels des 
familles avec enfants. Qu’ils désirent un peu de normalité se révèle par ailleurs par le Flamingo.  
 
En un rien de temps, ce café a trouvé son public. Du matin au soir, le Flamingo est plein de personnes 
du quartier et de l’extérieur, des gens normaux qui veulent boire un café ou une bière agréablement , 
et qui veulent se rencontrer dans des conditions normales, sans être regardés agressivement par les 
souteneurs et prostituées. Cela souligne d’un trait marqué le potentiel du quartier Alhambra. 
 
Dites-nous: l’ambiance chaleureuse du Flamingo dans un quartier de théâtre animé n’est-il pas à 
choisir plutôt qu’un café de prostituées comme le Tropicana au sein d’un quartier de prostitution gore 
dans lequel personne n’aime se promener ? Nous espérons sincèrement être à un moment de 
bascule et que le quartier Alhambra pourra grandir vers ce qu’il a en lui comme potentiel. Mais ceci 
dépend de vous, monsieur le Bourgmestre : allez-vous cette fois vraiment interdire la prostitution  de 
rue incontrôlée comme vous l’avez dit dans tous les médias ? Ou est-ce un discours électoral vide qui 
va disparaître lentement dans le silence après octobre … ? 
 
 Salutations amicales, 
 Comité Alhambra  


