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Le Bourgmestre,
Monsieur Freddy Thielemans
Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand' Place
1000 BRUXELLES
Bruxelles, le 28 février 2013
Monsieur le Bourgmestre,
Cher Freddy Thielemans,
Par la présente, nous tenons d’abord à vous remercier de votre accord oral, transmis par
l'intermédiaire de Madame Marion Lemesre, permettant cette année encore la tenue de la
21e édition de l’Euroferia au pied de l’Atomium, cadre incomparable représentant si bien,
du point de vue international, la ville de Bruxelles.
Nous vous remercions également de partager notre souci de préserver l’essence même de
l’événement et le bien-être de notre public que vous souhaitez, comme nous, garantir au
travers des différentes mesures que vous nous avez communiquées. Nous entendons bien
que ces mesures visent principalement à combattre l’insécurité due exclusivement à la
présence de bandes violentes et incontrôlées de plus en plus présentes sur le site de
l’Atomium.
C’est vrai, le constat est amer. Malgré tous nos efforts communs, durant cet événement
que nous voulons garder gratuit et ouvert, la sécurité, pour tous et souhaitée par tous, s’est
retrouvée, au fil des années, gravement compromise car perturbée par une frange de la
population sans respect qui nuit gravement au déroulement convivial de la fête et donc à
l’image de l’Euroferia et de la Ville.
D‘autre part, nous avons longuement analysé, avec l’ensemble du comité, les nouvelles
mesures que vous imposez : ouverture seulement durant trois jours, fermeture à minuit,
taxe d’occupation, réduction des points boissons et forains, etc.
Après délibération, nous pensons que celles ci auront des effets pervers et contraires aux
objectifs communs que nous visons.
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D'abord, ces mesures affaibliront significativement la viabilité de nos indispensables
partenaires et par conséquent les capacités de l’association. Cela conduira donc forcément
à une réduction de la qualité de l’événement mais, malheureusement en aucun cas,
n’apportera des réponses à la question « sécurité ».
A notre grand regret, suite à une discussion concertée au sein notre association, nous avons
donc décidé de suspendre l’organisation de la 21e édition de l’Euroferia et de renoncer
ainsi à l’offre reçue et proposée aux conditions annoncées.
Nous vous faisons part, tout de même, de l’énorme déception des organisateurs (tous
bénévoles), des 200 commerçants, des 2.000 personnes qui travaillent sur le site et des
250.000 amis qui viennent chaque année et attendent cette 21e édition avec impatience.
Croyez-le, l'amertume de tous ceux qui partagent cette convivialité et cette fête unique
dans la capitale européenne qu'est Bruxelles sera énorme.
Cependant, nous pensons qu’il est de notre devoir de protéger le public, malgré lui, contre
le fléau qu’est l’insécurité qui s’est installée dans notre ville et qui ne trouve
malheureusement pas, de la part de l’ensemble des autorités, à ce jour, de réponse
adéquate.
Nous vous informons qu’un groupe de travail établira un plan de route pour un retour de
l’Euroferia en 2014, sous un nouveau format que nous voulons plus authentique, mais qui
surtout visera à garantir une sûreté maximale pour nos participants et visiteurs.
Malheureusement, sauf erreur ou omission de notre part, nous pensons qu’il n'y a aucun
autre endroit à Bruxelles, à part l'Atomium, qui puisse accueillir un tel événement.
En tant que partenaire de longue date, soyez convaincu que l’avis de la Ville, votre avis
personnel, ainsi que celui du Collège que vous présidez, seront les bienvenus et seront pris
en compte par notre association pour la suite.
Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension et vous prions d’accepter,
Monsieur le Bourgmestre, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.

Au nom du comité général d'organisation au complet,
Federico Gallo
Président d'honneur
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