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

  
 Bruxelles, août 2012  
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
Nous avons compté une fois de plus le nombre de prostituées. Ce fut lors d’un début de soirée, durant 
un jour de semaine, après deux semaines d’instauration des amendes GAS. 
 
Il y en avait 38. 
 
38 femmes à côté de la KVS, des rues Van Gaver et Commerçants et la nuit n’avait pas commencé … 
 
Vous avez dit que le nombre de prostituées aurait baissé de 30 pourcent. Cela signifie qu’avant 
l’application des amendes 49 auraient pris place. 
 
49 ou 38, selon nous cela ne fait que peu de différence aux yeux des clients car ils continuent de 
venir. 
 
Et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Si nous divisons le nombre d’amendes par le nombre de jours que 
le GAS est d’application, nous arrivons à 0,3 amendes par jour. 
 
Ce sont les chiffres que nous avançons de notre côté, monsieur le Bourgmestre. Ils reflètent notre 
réalité, ce que nous vivons quotidiennement: la surcharge n’a aucunement diminué. Les prostituées 
dominent encore toujours l’image de la rue. Chacun qui à la terrasse du Flamingo consomme peut le 
constater: à chaque moment de la journée les femmes offrent leurs services ouvertement, comme si 
les amendes n’existaient pas. 
 
Nous avions pensé, lorsque vous aviez annoncé aux médias que la prostitution de rue dans le quartier 
Alhambra serait interdit, que la prostitution serait effectivement interdite ! 
 
Nous avons lu le règlement de police, conjointement à des centaines d’autres personnes, qui ont 
consulté le document lorsque nous l’avons publié sur notre page Facebook. Ce règlement est clair: un 
client encourt une amende lorsqu’il sollicite une prostituée. La prostituée peut être mise à l’amende 
lorsqu’elle est habillée de façon provocante. Il pourrait être distribué facilement une centaine 
d’amendes par jour,façon de parler, mais cela ne se produit pas. 
 
Pourquoi ne placez-vous pas une patrouille qui distribue de façon massale et quotidiennement des 
amendes, quelques policiers qui durant plusieurs semaines mettent des amendes à chaque personne 
qui ne respecte pas le règlement que vous avez conçu ? 
 
Pourquoi après 12 ans y a-t-il toujours autant de prostituées dans notre quartier, malgré que vous 
affirmiez résoudre ce problème ? 
 
Le quartier Alhambra a énormément de potentiel mais vous choisissez de ne pas l’exploiter. 
 
Entretemps le milieu de la prostitution engrange les bénéfices. 
 
 Comité Alhambra  


