Moad, 14 ans, a été brutalement interpellé par 5 agents alors qu’il
courrait dans une rue proche de chez lui en janvier 2013. Le jeune
garçon a été frappé, menotté, insulté et emmené au commissariat
sans le moindre contact avec ses parents.
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Le 30 Novembre 2016 a eu lieu le procès des 5 policiers. Ce procès est
l’aboutissement de la très longue bataille politique menée par la famille
pour que soit reconnue la vérité et que leur fils obtienne justice. Sauf
que ce n’est pas le procès des 5 agents auquel on a eu droit, mais bel
et bien celui du jeune Moad. En effet, outre les attaques insultantes
des trois avocats de la défense (donc des policiers), le jeune a eu droit
à des questions et réflexions reprochantes et également insultantes
de la part du juge et du procureur du roi ! Le prononcé du jugement a
été rendu et un policier sur 5 a été condamné.
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Ce jeudi 16 novembre aura lieu le procès en appel du policier
condamné le 19 décembre 2016 pour les violences commises sur
Moad en 2013. Le flic condamné a fait appel de la décision du juge.
Ce n’est pas fini pour Moad et sa famille, soyons donc nombreux à
continuer à les soutenir!
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A travers le cas de Moad, il s’agit aussi de dénoncer les abus et les
violences quotidiennes subies par nombre de jeunes. Rassemblonsnous pour soutenir Moad et dénoncer les brutalités policières, la
complicité de la justice et le racisme d’Etat ! Pour que cessent les
contrôles au faciès et l’impunité de la police!
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La campagne Stop Répression et la Nouvelle Voie Anticoloniale,
des JOC Bruxelles et le Comité des parents contre les violences
policières à Molenbeek appellent l’ensemble de la société à
participer au rassemblement “JUSTICE POUR MOAD” qui est
organisé à Bruxelles ce jeudi 16 novembre à partir de 12h30
devant le palais de justice.
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