Bruxelles, le 8 avril 2009

A l’attention de Monsieur Elio Di Rupo
Président du PS
Boulevard de l’Empereur 13
1000 Bruxelles

Monsieur le Président,

Depuis plus de 10 ans les habitants du quartier Alhambra à Bruxelles sont actifs dans le
quartier formé par la rue de Laeken ainsi que les rues qui avoisinent la porte d’Anvers. Leur objectif
est de permettre à ce quartier de se développer de manière conviviale et rendre à celui-ci son
caractère résidentiel.
Nous tenons avant tout à vous remercier ; en effet suite à une lettre qui vous fut adressée par
un habitant vous avez réagi et montré un intérêt à nos problèmes.
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis quelques six ans ce quartier est devenu le territoire d’une
prostitution de rue sauvage qui ne cesse de croitre en nuisances de jour en jour. La ville de Bruxelles
et surtout le Bourgmestre font preuve d’un laxisme total face aux nombreux problèmes que cet état de
choses occasionne aux résidents. Une zone de tolérance est née en plein cœur de la ville et les
proxénètes ne se privent pas de l’exploiter.
Récemment un plan de mobilité a été instauré. Ceci diminue les problèmes dans les petites
rues mais n’apporte pas de solutions pour le quartier entier.
Les habitants de ce quartier résidentiel ne comprennent pas du tout que monsieur Thielemans
n’agisse pas de manière concrète suite à de nombreuses suggestions et de réunions où l’on lui a
proposé diverses mesures à prendre afin d’enrayer ce fléau social lié à la traite des êtres humains et
ce depuis plus de six ans !
Une étude récente commandée par Mme Evelyne Huytebroeck et Mr. Pascal Smet démontre
bien qu’il n’a pas de place pour la prostitution de rue dans un quartier résidentiel.
Peut-être pourrez-vous intervenir auprès des autorités de la ville afin de les amener à
examiner enfin ce fléau qui dénature une ville qui se veut capitale.
En vous remerciant encore de votre ouverture aux problèmes que peuvent rencontrer les
familles confrontées depuis plusieurs années à une incivilité ignorée par les autorités de gestion de la
ville, je vous prie, Monsieur le Président, de croire en mon estime sincère.

