Justice pour nos jeunes
Fiche d’accompagnement

(S’)Informer
Suggestions de thématiques pour une animation
• Les violences policières.
• Les violences policières commises sur les jeunes racisé·e·s.
• La lutte et l’action des familles, des collectifs et des associations contre les violences policières.
• La prise en charge des victimes de violences policières.
• Le recensement des actes violents commis par la police envers les jeunes en Belgique.
• Les droits des individus face à la police.
Objectifs de la vidéo
• Dénoncer les violences policières commises à l’égard des jeunes, particulièrement les
jeunes racisé·e·s, en Belgique.
• Informer sur la prise en charge des jeunes qui subissent des violences policières.
• Visibiliser et informer sur l’action des collectifs, associations et organismes actifs dans
la lutte contre les violences policières et qui accompagnent les jeunes victimes d’abus
policiers.
• Soutenir l’action des collectifs, associations et organismes qui militent et se battent pour un
changement effectif des règlementations et des pratiques au sein de la police et pour en
finir avec l’impunité des membres au sein de la police.
• Donner des outils concrets pour s’informer sur nos droits et sur comment les faire respecter
de la meilleure manière face à des comportements déplacés voire délictueux de la poli
Les acteurs et actrices présent·e·s dans la vidéo
• Le collectif des Madrés : Latifa Elmcabeni et Julia Galaski ont fondé le Collectif des
Madrés en janvier 2018. Interpellées par le nombre de témoignages de jeunes subissant
des violences policières à Saint-Gilles de la part de la brigade de proximité UNEUS (Union
pour un Environnement Urbain Sécurisé), elles décident de réunir des mamans du quartier
et des travailleur·euse·s en milieu jeunes. Ensemble ils·elles se mobilisent et interpellent
les élus locaux, la presse et leurs concitoyen·ne·s. Depuis, rejointes par une vingtaine de
femmes de tous horizons, le Collectif des Madrés est l’histoire d’un engagement citoyen
avant tout, mais aussi celle d’une grande amitié. Aujourd’hui, le travail du Collectif s’étend
à toute la région de Bruxelles et participe à des réflexions et des actions à l’échelle
européenne pour un monde plus juste et égalitaire.
• Police Watch est l’observatoire des violences policières de la Ligue des droits humains,
rejointe en 2021 par la Liga Voor Mensenrechten. Accompagné·e·s d’un comité composé
de personnes aux expertises complémentaires, Police Watch met en œuvre trois missions :
informer, analyser, agir. Nous informer de nos droits et de la meilleure manière de les faire
respecter. Rendre les abus visibles et objectifs grâce à la collecte et l’analyse de données.
Interpeller les autorités concernées pour obtenir un changement des réglementations
comme des pratiques.
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BOUSCULER
Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Quel est l’impact des violences policières sur les jeunes (psychologique et physique), sur
leurs perspectives d’avenir, leur scolarité, leur rapport à la société ?
• Face à l’absence de réponses politiques, ou en tout cas, face au trop peu de réponses
apportées par les politiques, qui joue un rôle essentiel auprès des jeunes et les soutient
quand ils·elles sont confronté·e·s à des comportements violents ou toute sorte de discrimination de la part de la police ? Comment ces personnes les aident à se reconstruire ?
• Comment redonner aux jeunes la confiance en nos institutions ?
• En quoi les collectifs et les associations jouent-ils un rôle fondamental dans la lutte contre
les violences policières ? Comment leur action peut-elle devenir politique ?
• Comment faire en sorte que les jeunes connaissent et fassent valoir leurs droits face à la
police ?
• À part le travail à effectuer au sein de la police (formation, sensibilisation, évolution des
pratiques), où et auprès de qui faut-il travailler les questions décoloniales, antiracistes, de
discriminations, de cohésion sociale ?
• En quoi la connaissance de l’histoire de notre pays (colonisation, immigration) est-elle primordiale pour lutter contre les discriminations ?
• En quoi le recensement de témoignages de violences policières par les associations, pour
réaliser des statistiques, est essentiel en termes de contrôle citoyen de nos institutions et
de démocratie ?
• Quelles autres minorités, communautés, professions, sont également fréquemment victimes d’abus policiers ? En quoi les difficultés pour porter plainte peuvent également être
exacerbées ?

MOBILISER
Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
• Le Collectif des Madrés
• Police Watch, l’observatoire des violences policières.
• La ligue des droits humains
• Les collectifs de lutte pour la justice et la vérité, de soutien et d’hommage aux jeunes victimes et/ou décédé·e·s à cause de violences policières : Justice pour Mehdi ; Justice pour
Lamine Bangoura ; Comité Mawda - Justice et Vérité ; Vérité Et Justice Pour Sabrina Et
Wassim ; Justice pour Adil et tous les autres...
• L’artiste Code Rouge – Najib Chaquiri : Facebook ; Instagram
• Le collectif Imazi•Reine, inclusion et féminisme décolonial à travers l’art : Facebook ;
Instagram
• L’ASBL Bledarte Collective, “art, ksara, conférences & autres” : Facebook ; Instagram
• Le Front des mères, organisation politique qui lutte contre les discriminations et
les violences que subissent les enfants.
• Le collectif La 5ème vague, contre les injustices socio-économiques, sexistes et raciales.
• UNIA, institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend
l’égalité des chances en Belgique.
• MRAX, ASBL qui lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.
• Beaucoup de témoignages de personnes concernées sont disponibles sur les pages des
collectifs ci-dessus.
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Une série de ressources audiovisuelles et numériques sur la problématique
• La vidéo “Pas de justice pour Lamine Bangoura” réalisée par AJ+ : témoignage de JeanPierre Bangoura, père de Lamine, décédé après une intervention policière pour l’expulser
de son domicile en 2018
• Le témoignage de Ayoub Bouda, frère d’Adil, décédé le 10 avril 2020 après avoir été percuté par la police. Témoignage filmé le 10 avril 2021 lors d’un rassemblement organisé par
le collectif “Bezet La Monnaie Occupée”.
• Les témoignages sur les violences policières, sous la forme de vidéos et récits audio réalisés et diffusés par l’ASBL Bledarte Collective en 2020.
• La vidéo “Justice pour Adil” : témoignage de Mohammed, proche d’Adil, victime de violences policières accompagné par les commentaires de l’équipe de Tout Va Bien sur le fait
que le confinement a exacerbé les inégalités et les injustices sociales. Une vidéo réalisée
par Tout va bien et diffusée le 10 avril 2021.
• La vidéo “Violences policières : 4 mineur.e.s témoignent” : entretiens filmés de 4 jeunes
victimes de violences policières, réalisée par Tout Va Bien, publiée le 11 mars 2021.
• Les outils créés par “Sans Blanc de Rien” : le podcast et compte de sensibilisation sur
l’antiracisme et la blanchité : Facebook ; Instagram.
• Le documentaire “Les Madrés” réalisé par ZIN TV, mis en ligne le 5 juillet 2021.
• La vidéo “Interpellations citoyennes contre les violences policières” réalisée par ZIN TV,
publiée le 8 octobre 2020.
• 3 débats pour marquer les 30 ans des “émeutes” de Forest, rencontres filmées conçues et
mises en place par Alter Échos et ZIN TV en collaboration avec le Ten Weyngaert en mai
2021 :
o #1 : La révolte de Forest, 30 ans après.
o #2 : Une histoire populaire de Forest.
o #3 : Police et citoyens : Légitime défiance ?
o Et sur le site d’Alter Échos.
• Une série d’articles sur la problématique publiés dans La Chronique de la Ligue des droits
humains ASBL n°191 “Libertés confinées”, avril-mai-juin 2020 , notamment l’article
“Violences policières : rencontre avec deux femmes qui luttent” écrit par Camille Van
Durme, p. 17-19.
• L’article “Uneus : cow-boys de proximité” par Marinette Mormont publié dans Alter Échos
le 15 novembre 2018.
• Le dossier d’Alter Échos : “Police et citoyens : légitime défiance”, Alter Échos n°488, novembre 2020.
• L’article “L’impunité, plus qu’un sentiment” de Cédric Vallet, 18 novembre 2020.
• Le dossier d’Alter Échos : ”Forest 1991 : les raisons de la colère”, Alter Échos n°493, mai
2021.
• La vidéo “Représentation médiatique des violences policières : l’affaire Mawda” réalisée
par ZIN TV, mise en ligne le 11 février 2021.
• La vidéo “#ExtraitUnlockdownLive avec Julia Galaski” : interview de Julia Galaski (Collectif
des Madrés) par Tout Va Bien, diffusée le 11 mai 2020.
• La vidéo “Les madrés contre les violences” : entretiens filmés de Latifa Elmcabeni et Julia
Galaski (Collectif des Madrés), vidéo réalisée par VEWS et publiée le 11 janvier 2021.
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Pistes d’actions et de mobilisations concrètes
• Soutenir de manière effective l’action des collectifs qui luttent pour mettre fin aux violences
policières, pour la vérité, la reconnaissance et la justice. Cela passe notamment par : relayer la parole des personnes concernées, soutenir les interpellations citoyennes auprès
d’une institution communale, participer aux rassemblements et manifestations en soutien
et hommage aux victimes et pour dénoncer les violences, assister aux audiences judiciaires
dans le cadre des procès des victimes, participer aux journées organisées par les proches
en mémoire des personnes décédées de violences policières, soutenir financièrement les
collectifs (liens ci-dessus).
• Diffuser les ressources et liens utiles proposés par le Collectif des Madrés : personnes de
confiance à contacter en cas de violences policières (secteurs judiciaire, médical, associatif,
etc.), informations pratiques et procédures à suivre, ressources médiatiques.
• Pour témoigner, s’informer, être conseillé·e en cas de violences policières : Police Watch
(modèles de lettres, attestations), ainsi que la JOC.
• Victimes ou témoins, vos signalements sont essentiels au travail de Police Watch et permettront de confronter les autorités à ce phénomène qu’elles ignorent ou minimisent grâce à
l’absence de statistiques officielles.
• “Que faire en cas de violences policières” : un guide pour se défendre face à la police,
réalisé par Estelle Depris, Sans Blanc de Rien.
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