
Le comédien David Murgia molesté par la police à Ixelles

Encore une plainte pour violence contre des policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles. Selon "Le Vif", elle

émane, cette fois, du jeune comédien David Murgia, 25 ans, sacré Magritte du meilleur espoir masculin

en 2013, qui s’est fait apostropher vertement par un policier.
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Encore une plainte pour violence contre des policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles. Selon "Le Vif", elle

émane, cette fois, du jeune comédien David Murgia, 25 ans, sacré Magritte du meilleur espoir masculin

en 2013, qui s’est fait apostropher vertement par un policier parce qu’il n’empruntait pas un passage

pour piétons, alors qu’il se rendait, lundi, chez le boulanger.

M. Murgia dit avoir obtempéré mais reconnaît avoir reproché au policier son ton agressif. Résultat des

courses : le comédien a été violemment ceinturé, menotté, insulté et emmené, au commissariat où il a

passé toute la journée, étant l’objet, dit-il, de commentaires salaces et de brimades de policiers "qui

n’arrêtaient pas de péter et de roter".

Pas une première

En juin, une habitante d’Ixelles avait déjà accusé la police de cette commune de violences injusti�ées

tandis que deux jeunes ont porté plainte contre des policiers de la même zone pour violences à

caractère homophobe pour des faits qui se sont déroulés à la sortie du Brussel Summer Festival.

Contacté par "Le Vif", l’o�cier de presse de la zone concernée, M. De Coninck, nie les accusations

portées à l’encontre des agents de police. David Murgia, lui, ne compte pas en rester là.

Copyright © La Libre.be 1996-2023 Ipm sa - IPM | Ce site est protégé par le droit d'auteur | Rue des Francs 79, 1040 Bruxelles | Tel +32 (0)2 744 44 44 | N°

d’entreprise BE 0403.508.716

Le comédien David Murgia molesté par la police à Ixel... https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/2014/04/23/l...

1 sur 1 12/02/2023 14:53

https://www.cim.be/fr/internet/disclaimer-cim-internet
https://www.cim.be/fr/internet/disclaimer-cim-internet
https://www.cim.be/fr/internet/disclaimer-cim-internet
https://www.cim.be/fr/internet/disclaimer-cim-internet
https://www.lalibre.be/
https://www.lalibre.be/
https://www.lalibre.be/
https://www.lalibre.be/

