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Décembre 2010

Déclenchement d’un soulèvement en Tunisie, qui 
s’étendra à de nombreux autres pays du monde arabe, 
et mettra fin à vingt-trois ans de dictature. L’immola-
tion par le feu d’un jeune vendeur ambulant victime de
l’arbitraire policier fait office de déclencheur à ce qui fut 
nommé « Printemps arabe ». D’anciens régimes vacillent, 
certains tombent, d’autres se reforment avec une bruta-
lité renouvelée. Plusieurs pays sombrent dans la guerre 
civile, comme la Libye ou la Syrie.

L’augmentation du nombre de migrants arrivant dans
l’Union européenne via la Méditerranée et les Balkans,
depuis l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, 
qualifiée de « crise migratoire en Europe » par certains 
médias, est suivie de réformes par l’Union européenne,
qui multiplie la surveillance, les contrôles policiers et les 
enfermements de migrants.

Juillet 2013

Coup d’État militaire en Égypte, qui ferme la période 
dite révolutionnaire et réinstaure une dictature. Forte 
répression.
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Octobre 2013 

Une embarcation transportant environ 500  migrants 
fait naufrage près de Lampedusa. Cette catastrophe fait 
366  morts. Depuis 2014, le nombre de personnes qui 
périssent en tentant de traverser la mer Méditerranée 
est chaque année plus élevé, pour dépasser au total les 
20 000 décès, dont plus de 3 000 en 2020.

Août 2015 

Des centaines de personnes (environ 800) survivent dans 
un campement à Bruxelles, vers la Gare du Nord, dans le 
parc Maximilien, équipé au cours de l’été d’un robinet et 
de trois toilettes. Alentour, d’autres migrants dorment à 
la rue.

Septembre 2015 

Constitution de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés, BXL Refugees.

Le parlement belge, sous le gouvernement de Charles 
Michel, lance les Opérations Medusa, permettant à la 
police fédérale de surveiller, poursuivre et interpeller les 
personnes dites «  transmigrantes »  : « Les personnes en 
séjour illégal constituant une menace pour la sécurité natio-
nale seront recherchées en priorité et renvoyées au plus vite 
vers leur pays d’origine. L’arrivée massive de demandeurs 
d’asile a créé le besoin d’entreprendre une action visant à 
maintenir un contrôle maximal sur cet afflux. L’action 
Medusa a été mise sur pied dans cette optique-là. »
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Février 2016 

Destruction de la Jungle de Calais. De nombreuses 
personnes chassées de Calais rejoindront Bruxelles dans 
les mois qui suivent pour tenter de rejoindre la Grande-Bre-
tagne en montant dans des camions. Autour du parc Maxi-
milien, des personnes aident, organisent des cuisines, 
hébergent, fournissent des affaires de première nécessité. 
 
Septembre 2017 

La Plateforme citoyenne est rejointe par plusieurs 
milliers de personnes organisant l’hébergement chaque 
nuit de 200 à 300 personnes migrantes du parc Maximi-
lien. Multiplication des arrestations de personnes sans 
papiers au parc Maximilien par la police fédérale.

Octobre 2017 

Perquisitions et arrestations à différents endroits de 
Belgique des douze personnes inculpées* dans ce procès, 
qui seront poursuivies pour «  trafic d’êtres humains
en bande organisée  ». Elles sont soupçonnées d’avoir 
organisé le passage d’une « vingtaine de personnes par 
jour », moyennant une somme de 500 à 2 500 euros par 
migrant, selon le parquet. Mise en détention préventive 
de neuf des inculpés. Certains avaient déjà été détenus 
auparavant en centre fermé.

* Allaa, Anouk, “Bush”, Hassan, Hussein, Mahmoud, Mustafa, 
Myriam, Walid, Youssef et Zakia. Thomas, le douzième incul-
pé, serait entre-temps passé en Angleterre.
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2018 

Le ministre de l’Intérieur en Belgique, Jan Jambon, 
demande l’intensification des opérations policières 
Medusa de traque des migrants. Dans le cadre de ces 
opérations, lors de la poursuite d’une camionnette ayant 
à son bord des personnes qui tentaient de rejoindre la 
Grande-Bretagne, un policier belge tue par balle Mawda 
Shawri, enfant kurde alors âgée de 2 ans.

11 juillet 2018 

Transfert du dossier à Bruxelles. Prise en charge de la 
défense des inculpés par des avocats francophones. Les 
inculpés qui étaient détenus à la prison de Dendermonde 
sont transférés vers les prisons de Nivelles et Saint-Gilles.

Septembre 2018

Création du collectif Solidarity Is Not A Crime (SINAC) 
pour soutenir les inculpés du procès.

7 au 9 novembre 2018 

Audiences du procès au Palais de Justice de Bruxelles. La 
procureure demande l’acquittement de Walid et Anouk 
et une suspension du prononcé pour Zakia et Myriam. 
Elle demande de lourdes peines pour tous les autres.

18 décembre 2018

Verdict du « procès de la Solidarité »  : Les trois héber-
geurs, Walid, Anouk et Myriam, ainsi que Zakia sont 
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acquittés. Les huit autres prévenus écopent d’amendes 
et de peines de prison avec sursis, la prison ferme ayant 
déjà été purgée en détention préventive, à l’exception de 
Thomas Ibra, absent lors du procès, pour qui la peine est 
ferme. Youssef a depuis été expulsé en Égypte.

12 janvier 2019 

Le Parquet fait appel de la décision du 18 décembre 2018.

19 novembre 2020

Dans le cadre des Opérations Medusa, Mohamed 
Khamisse Zacharia, jeune Soudanais qui tentait de 
rejoindre l’Angleterre à l’arrière d’un camion est percuté 
par une voiture alors qu’il cherchait à fuir les gaz des 
policiers qui chargeaient. Il meurt à l’âge de 20 ans.

12 février 2021

Prononcé du jugement à Mons dans le volet « incident de
tir » de l’affaire Mawda. Le policier qui a tué Mawda est 
condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec 
sursis et 400 € d’amende également avec sursis pour une 
durée de trois ans de mise à l’épreuve.

24 février 2021

Date annoncée du jugement à Liège dans le volet « traite 
des êtres humains » de l’affaire Mawda.
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21 au 23 mars 2021 

Dates prévues de la réouverture du procès à Bruxelles. 
Le 23 mars étant également la date prévue du procès 
dit « des dix Soudanais » au tribunal néerlandophone à 
Bruxelles, sous les mêmes chefs d’inculpation.


