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L’affaire de la mort de la petite Mawda dans la nuit du mercredi 16 au jeudi
17 mai 2018, sur une autoroute belge, près de Mons, revient au tribunal ce
vendredi 26 juin. La chambre du conseil de Mons devra décider du renvoi
devant le tribunal correctionnel du policier et de deux migrants soupçonnés
d’être le passeur et le chauffeur de la camionnette.

00:00

19:02

Le procureur veut le renvoi du policier pour homicide involontaire et des deux
migrants pour rébellion armée et entrave méchante à la circulation.
Rappelons qu’aucun migrant n’avait une arme. Seul le policier a tiré. En
utilisant son arme, il savait qu’il pouvait tuer quelqu’un et il a effectivement tué
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Mawda, une petite fille de 2 ans, touchée en pleine tête.
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Qu’est-ce qui dysfonctionne dans la formation des policiers pour qu’il ait cru
légitime de tirer sur une camionnette de migrants qui fuyaient ?
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Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’un policier pour que l’arrestation lui
semble tellement vitale que la mise en danger de vies humaines soit nécessaire
à ses yeux ?
La même question doit se poser pour Mehdi, pour Adil, pour Sabrina et
Ouassim. Ils s’enfuyaient, certes, mais est-il nécessaire de les en empêcher à
tout prix. Au prix de leur vie ?
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L’école de police n’apprend-t-elle pas aux futurs agents qu’une vie humaine
prime sur une arrestation ? Que rien ne justifie la mise en danger ou l’atteinte à
l’intégrité physique ?
Doit-on encore rappeler qu’on ne tue pas les gens !
Mais au-delà de la formation des policiers et de l’organisation du corps de
police comme institution prônant la violence, nous devons nous poser des
questions sur l’organisation de l’impunité. Le pouvoir judiciaire sait cette
violence, il la voit et il ferme les yeux.
Pourquoi la justice toujours prompte à condamner est-elle aussi indulgente
quand il s’agit de policiers ?
Tous ceux et celles qui ont déjà été confrontés à la justice ont vu la sévérité
avec laquelle sont condamnés de petits délinquants – surtout s’ils sont
étrangers et sans-papiers. A l’opposé de cette sévérité, les juges et les
procureurs sont compréhensifs et indulgents dès qu’il s’agit de policiers. Ils
excusent la violence, tolèrent le racisme, justifient l’illégalité.
Il faut que cela cesse. La violence policière n’est pas légitime. Elle est
intolérable. Rien ne l’excuse. Mawda n’aurait pas dû mourir, parce que le
policier n’aurait pas dû tirer. Même si le chauffeur s’enfuyait, même si le
passeur passait, même si… aucune excuse n’est audible.
On ne tue pas les petites filles d’une balle dans la tête. Jamais.
Un non lieu ou une suspension du prononcé pour le policier serait une
véritable provocation. On ne tire pas en pointant son arme vers le chauffeur de
la camionnette sans intention de tuer, la qualification d’homicide involontaire
est absolument inappropriée, si cette qualification était retenue par la
chambre du conseil de Mons, cela pourrait être interprété comme un permis
de tuer implicite. Même le comité P rappelle que l’on ne tire pas sur une “cible
en mouvement”. Il est temps de mettre fin à l’impunité !!!
Organisations signataires :
Comité Mawda – vérité et justice
Bruxelles Panthères
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Bamko-cran asbl
B2000 asbl
Campagne stop répression
Comité des Travailleurs·ses Migrants·tes avec et sans papiers de la CSC
Bruxelles
Collectif féministe Kahina
Collectif Solidarity is not a crime
Ecran d’éveil asbl
Editions du Souffle
European Observatory of Democracy and Peace (EODP)
Groupe montois de Soutien aux Sans-Papiers
Hôtel Flambeau
JOC Bruxelles
La Vieille Chéchette, café bouquinerie coopératif de St Gilles
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le BRASS, Les Brigittines, le Centre culturel Action-Sud, L’Entrela’ – Centre
culturel d’Evere, le Centre Culturel de Thuin Haute Sambre, Choux de Bruxelles
Artist Collectives, la Cité miroir de Liège, la Compagnie le Corridor, La
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Aroma, le Kaaitheater, De Kriekelaar vzw, le KVS, la Maison de la création,
Maison de la Culture de Tournai, La Maison des Cultures de Saint-Gilles, la
Maison du Livre, Le Magic Land Théâtre, Mars – Mons Arts de la Scène, Met-x
Movingmusic, les Midis de la Poésie, Passa Porta, PointCulture, RAB/BKO, les
Riches Claires, le Rideau de Bruxelles, le Senghor – Centre Culturel d’Etterbeek,
le Théâtre des 4 mains, Centro Galego de Bruxelas ASBL La Tentation, le
Théâtre des Martyrs, le Théâtre La montagne magique, le Théâtre Océan Nord,
le Théâtre Varia, le Théâtre de la Vie, l’Union des artistes du spectacle et La
Vénerie Centre culturel de Watermael-Boitsfort.)
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Eva Maria Jimenez, permanente CSC en charge des travailleurs migrants et
sans-papier.
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Freddy Bouchez – Marche des Migrant-e-s de la région du Centre
Guillermo Kozlowski, philosophe
Jean-Pierre Griez, réalisateur
Julie Jaroszewski artiste et militante
Joy Slam, Artiste
Luis Martinez Andrade, sociologue mexicain
Luk Vervaet, prisoner’s news
Manu Scordia, dessinateur
Maryam Kolly, Sociologue Université Saint Louis
Marie aurore d’ Awans, Comédienne
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Milena Sardella, Citoyenne
Nordine Saidi, militant Décolonial et membre de Bruxelles Panthères
Rachid ID YASSINE, Sociologue
Soraya El kahlaoui, Sociologue
Kamar Takkal, citoyenne du monde
Véronique Dockx, citoyenne et avocate
Yacob Mahi, Théologien, Islamologue, Dr en Histoire et Sciences des Religions,
Acteur associatif, Bruxelles
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← Le Collectif Citoyen 1060 interpelle les élus sur les violences
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