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Antidote

WELCOME
Sept personnes inculpées pour

« trafic d’êtres humains » témoignent
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INTRODUCTION

Comment ces récits sont arrivés jusqu’à vous

Bruxelles, novembre 2018.
Onze personnes passent devant le juge pour « trafic 
d’êtres humains et participation à une organisation 
criminelle »*.

Sept sont migrantes sans papiers. Les quatre autres, 
bruxelloises, avaient hébergé ou porté assistance à 
certaines d’entre elles.

Bien que titrée « procès des hébergeurs » par les 
médias, l’affaire est surnommée « procès de la solida-
rité » par des soutiens, dont le collectif SINAC1 qui la 
considèrent comme une tentative de criminaliser dans un 
même mouvement les personnes migrantes et les formes 
effectives de solidarité qu’elles parviennent à tisser, entre 
elles et avec d’autres.

* Voir chronologie page 12 et lexique en fin de volume.
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Allaa et les autres

Au début de l’été 2018, nous vivions ensemble dans une 
maison à Bruxelles. Nous avions déjà entendu parler 
à plusieurs reprises du «  procès de la solidarité  » et 
étions en contact avec des personnes impliquées dans 
les réseaux de soutien. Une amie nous a demandé de 
l’aide pour un des inculpés, Allaa, qui avait besoin d’un 
logement pour sa demande de sortie de prison. Avec 
le soutien des avocates, nous avons fait les démarches 
pour l’accueillir. Malgré les multiples refus du parquet 
de Bruxelles, sa libération conditionnelle a finalement 
été acceptée la veille du procès, un bracelet électronique 
lui interdisant de sortir de chez nous. Allaa venait de 
passer treize mois en prison.

Dans les jours de procès qui ont suivi, tout au long 
des réquisitoires et plaidoiries puis durant les semaines 
d’attente du rendu du jugement, Allaa nous a parlé de 
ce qui lui était arrivé depuis son arrivée en Belgique. 
D’autres personnes inculpées nous ont aussi raconté 
des bouts de leur histoire : Zakia, par qui nous étions en 
contact avec Allaa avant sa sortie ; Mahmoud, hébergé 
par un voisin et également sous bracelet électronique ; 
Walid, qui avait hébergé Mahmoud avant l’affaire ; puis 
Mustapha, Hassan, et Myriam ; toutes partageaient un 
vécu qui témoignait des effets très concrets des poli-
tiques migratoires européennes et du fossé séparant les 
versions policière, judiciaire et médiatique de la réalité 
qu’elles avaient traversée.
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Des récits

L’idée de récolter et de partager les témoignages des 
personnes inculpées est née peu de temps avant le procès, 
lors d’une rencontre organisée à L’Espace Citoyen2 où 
Zakia avait raconté ce qui lui arrivait.

Quelques mois plus tôt paraissait dans la presse un 
article qui restituait, sous forme de lettre, le récit de 
Walid. Il était encore en prison à ce moment-là. Cet 
article avait suscité de nombreuses réactions de soutien.

Nous avons aussi été inspirées, dans cette démarche 
de transmission de paroles qui ne pouvaient se faire 
entendre dans les médias belges, par le travail au long 
cours de Getting The Voice Out3.

Rendre compte publiquement et dans le détail, d’une 
part de l’écart entre les événements vécus et l’interpréta-
tion juridico-policière qui en était faite, d’autre part des 
conséquences qui en découlaient pour ces personnes, 
nous est apparu de plus en plus important.

La manière la plus ajustée de le faire nous semblait 
être de partager largement ces histoires telles que nous 
les avions reçues : sous la forme de témoignages.

Nous avons donc fait la proposition, aux sept 
personnes inculpées que nous avions rencontrées, 
d’enregistrer et de retranscrire leurs témoignages pour 
ensuite les publier.
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Traductions

Nous voulions que les récits puissent être racontés dans 
la langue maternelle de chacune des personnes ; c’est-à-
dire, pour cinq d’entre elles, en arabe. Nous avons reçu 
l’aide d’Ady, Amir et Saïd, que ce soit sur le moment 
en tant qu’interprètes, ou pour traduire et retranscrire 
ces entretiens à partir des enregistrements. Ady nous a 
ensuite rejointes dans ce projet de publication.

Pour la traduction comme pour la transcription, il 
s’agissait de rester au plus près de la parole recueillie, des 
tournures de phrase, expressions et répétitions. Celles-ci 
n’ont fait l’objet de choix interprétatifs qu’à de très rares 
moments, lorsqu’il nous a semblé que la compréhension 
l’exigeait4.

Nous tenions aussi à ce que le livre soit traduit en 
néerlandais, pour faciliter sa diffusion à Bruxelles et en 
Flandre. De proche en proche, nous sommes entrées en 
contact avec le Koerdisch Instituut van Brussel/Institut 
Kurde de Bruxelles5 et De Wereld Morgen6 qui prendront 
en charge la traduction.

Toute proposition de traduction en d’autres langues 
est bienvenue.

De manière générale, nous souhaitons que ces récits 
parviennent à se frayer un chemin dans des lieux, des 
groupes et des institutions diverses, afin qu’ils puissent 
témoigner le plus largement possible de ce qui se déroule 
derrière l’apparence lisse et démocratique des machines 
policière et judiciaire, en Belgique comme dans d’autres 
pays de l’Union européenne.
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Le contexte

Durant cette même année 2018, l’acharnement répressif 
des politiques migratoires en Europe continuait de s’in-
tensifier, sur terre comme en mer :

Les 7 de Briançon7 étaient poursuivies pour « aide à 
l’entrée d’étrangers en situation irrégulière sur le terri-
toire national, en bande organisée ».

Des ONG intervenant en Méditerranée pour mettre 
en place des opérations de sauvetage subissaient une 
campagne de harcèlement administratif, politique et 
judiciaire en Italie, en France et en Espagne8.

En Belgique, dans la continuité de décennies de pour-
suites, d’enfermement et d’expulsions de personnes en 
exil, et en réponse à la solidarité et au scandale suscités 
par la «  crise migratoire  » de 2015, le gouvernement 
menait une double politique de traque aux migrants.

D’un côté par le biais de la répression policière, et 
notamment des Opérations Medusa, outils d’une politique 
gouvernementale visant à «  dissuader la transmigration 
sur le territoire belge  ». Ces opérations se sont intensi-
fiées en 2018, à la demande du ministre de l’Intérieur de 
l’époque, Jan Jambon. C’est dans ce cadre qu’un policier 
a tué Mawda Shawri lors d’une poursuite autoroutière ; et 
qu’une partie des inculpés dans ce procès-ci ont pu être 
arrêtés en situation qualifiée de « flagrant délit ».

De l’autre via la tenue de coûteux procès, s’appuyant 
sur des enquêtes grossières, dans lesquelles les magis-
trats, à travers l’accusation de « trafic d’êtres humains », 
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citent des victimes par dizaines – sans noms, ni corps, ni 
voix, et sans preuves – comme gage moral des condamna-
tions. Ces procès, au cours desquels sont instrumentalisés 
les termes « passeurs » et « victimes » et où le Parquet se 
justifie par la nécessité de tracer une « ligne rouge à ne pas 
dépasser », participent à la construction médiatique d’une 
menace et à l’intimidation des personnes solidaires.

D’autres procès, beaucoup moins médiatisés, car sans 
«  hébergeurs  », avaient lieu sur base des mêmes chefs 
d’inculpation, impliquant des dizaines de personnes 
condamnées en silence.

Pour autant, de nombreuses initiatives contre ces poli-
tiques existent à travers l’Europe et elles ne se contentent 
pas d’une relation de dialogue avec les pouvoirs publics. 
Elles construisent progressivement un rapport de force 
avec les instances décisionnaires, qu’elles soient juri-
diques, policières ou politiques, à l’échelle communale, 
nationale ou européenne.

Cartographier les lieux de stockage des données, les 
centres fermés, ou les lieux d’aide et de solidarité offi-
ciels et officieux  ; densifier les réseaux, tout comme les 
échanges d’information et de pratiques éprouvées ; saisir 
l’occasion des « procès de la migration » et des « procès 
de la solidarité » pour en faire des tribunes de dénon-
ciation  ; multiplier les solidarités informelles comme 
l’hébergement et le soutien matériel  ; et décortiquer 
les imaginaires mobilisés par les opérations de crimi-
nalisation et de «  gestion des flux migratoires  » sont 
quelques-uns des moyens qu’elles se donnent.
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Aujourd’hui

Le jugement a été rendu le 12  décembre 2018. Les 
personnes hébergeuses et solidaires ont été acquittées, 
et les personnes en exil ont été condamnées à des peines 
allant de 20 à 40 mois de prison et de 40 000 € à 360 000 € 
d’amendes. Le Parquet a fait appel de toutes les décisions.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le procès en appel 
n’a pas encore eu lieu ; il doit se tenir les 23 et 24 mars 2021.

Malgré les mesures sanitaires et la mise à l’arrêt de 
secteurs entiers de l’économie, d’autres «  procès de la 
migration » se poursuivent, dans des circonstances encore 
plus dures pour les inculpés, presque tous détenus en 
préventive. Dans l’indifférence quasi générale, ils sont 
condamnés par dizaines à de lourdes peines. Rencontrer 
certains d’entre eux et entendre à nouveau des témoignages 
à tel point contradictoires avec les versions officielles – et 
qui sont pourtant si peu relayés – nous a poussées à cher-
cher des moyens d’élargir la diffusion de ce recueil.

C’est dans ces circonstances, avec les moyens et les liens 
que nous avons à disposition, notamment en coopération 
avec les éditions Antidote, que nous faisons en sorte de publier 
ces récits pour la date du procès en appel. En plus de contri-
buer à rendre audible une autre vérité, nous souhaitons qu’ils 
puissent, à plus long terme, fournir des éléments à charge 
contre les politiques migratoires belges et européennes.

Bonne lecture,

Ady, Alice, Despina, Ludovic et Yann. Février 2021.
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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 



16

WELCOME

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.
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ALLAA

LE DÉPART D’ÉGYPTE

Je n’avais pas ce rêve sur l’Europe, je n’avais pas ce rêve en 
tête, ce sont les amis qui ont commencé à parler d’Italie, 
d’Europe. J’ai fait des études militaires avec de bons 
résultats aux examens, mais il n’y avait pas de débouchés. 
J’avais ma famille à charge, avec des frères et sœurs, et 
ma mère qui est malade. Je ne pouvais pas à la fois conti-
nuer mes études et gagner un salaire pour ma famille. 
Mes amis me répétaient qu’ici en Égypte il n’y a pas d’es-
poir, pas d’avenir, et même : pas d’espoir en un avenir. 
Je me suis mis d’accord avec quelqu’un pour passer par 
la Méditerranée. Je me suis dit « Advienne que pourra », 
que puisque les perspectives étaient fermées ici, foutu 
pour foutu si je meurs, je meurs. La seule chose qui m’in-
quiétait, c’était ma famille : qu’est-ce qui va leur arriver si 
je pars ? Je ne me souciais pas trop de moi, je me deman-
dais surtout qui s’occuperait d’eux.
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Des types nous ont emmenés dans des voitures 
couvertes, on ne voyait pas où on allait. On est arrivés de 
nuit sur des berges. Je ne connaissais pas l’endroit. Nous 
avons dû courir pour rejoindre le bateau Zodiac sur la 
rive, tandis qu’un garde-côte nous tirait dessus. Avec 
le Zodiac on a rejoint un bateau plus gros, en bois, qui 
s’est dirigé vers un troisième bateau, en métal qui nous a 
menés à un quatrième bateau, où des gens comme nous 
attendaient à bord depuis dix-huit jours que d’autres 
embarcations les rejoignent pour le départ. Pas besoin 
de dire ce que les gens sont prêts à faire de toi dans ce 
bateau-là  ; de toute façon, tu es complètement à leur 
merci : ils savent que tu ne peux rien faire. Ils te prennent 
ton téléphone, ton argent, ils profitent du fait que tu es 
en mer, et que tu n’es rien. Ce sont de réels trafiquants 
d’êtres humains.

Dans ce bateau, nous avons été entassés dans la chambre 
froide hors fonctionnement, sans eau, sans nourriture. Il 
faisait une chaleur à mourir, il n’y avait pas d’endroit pour 
se poser ni pour dormir, il y avait des femmes, des hommes, 
des enfants entassés. J’ai passé une semaine là-bas. 
Un bateau de la Croix-Rouge nous a récupérés, le bateau 
a tangué fort quand nous avons été transférés. Le 
19  octobre 2015, nous sommes arrivés à Syracuse, il y 
avait beaucoup de monde, j’y suis resté une semaine puis 
j’ai séjourné en Sicile.

L’ITALIE

En Sicile, pendant deux mois j’ai travaillé 14 heures par 
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jour dans un restaurant, sept jours sur sept, sans pause, 
c’était très dur ; puis je suis parti. L’Italie m’a donné des 
papiers, mais m’a laissé à la rue, sans aide. Je voulais 
terminer mes études. En janvier 2017, j’ai quitté la 
Sicile pour rejoindre Milan et tenter de faire valoir mes 
papiers pour la poursuite de mes études. Dans le même 
temps, j’avais besoin de travailler pour me nourrir. J’ai 
imprimé mon CV et je l’ai diffusé partout, personne ne 
m’a contacté. J’ai d’abord distribué des tracts publici-
taires dans les boîtes aux lettres ; j’ai ensuite trouvé un 
emploi moins pénible en manutention et transport de 
vêtements, auprès d’un Égyptien qui, lui aussi, était dur 
avec moi au travail.

Quand je pouvais, j’envoyais de l’argent à ma famille, 
de temps en temps, parfois 50 €, parfois 100 €. Le patron 
prétendait que ce travail était officiel, que c’était d’abord 
un contrat d’un mois puis un autre de trois mois, mais je 
n’ai jamais eu de contrat. Comme je n’étais pas certain de 
trouver un autre travail, le patron pouvait faire comme il 
voulait.

Ce boulot s’est terminé. J’avais besoin d’argent pour 
manger, me loger, en envoyer à ma famille. Des amis en 
Angleterre avec qui je discutais sur internet m’ont dit que 
là-bas un avenir était possible, qu’il y avait du travail, la 
possibilité d’une aide pour se loger et aussi pour faire 
des études. Alors j’ai pensé à y aller. Je me suis renseigné 
pour l’Allemagne et la France et ça semblait plus difficile. 
L’Angleterre paraissait plus accueillante.

J’ai demandé à l’Ambassade anglaise à Milan si 
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je pouvais immigrer en Angleterre avec mes papiers 
italiens, et si je pouvais faire les demandes administra-
tives pour obtenir un visa. On m’a fait comprendre que 
c’était impossible puisque l’Angleterre ne fait plus partie 
de l’Union européenne9 ; qu’à la limite, pour quelqu’un 
qui aurait la nationalité italienne ce serait envisageable, 
mais que pour moi, étant Égyptien, ce n’était pas possible. 
Je me suis aussi renseigné auprès de gens sur les risques 
de condamnation qui pouvaient exister quand on tente 
de rejoindre l’Angleterre, et on m’a dit que si quelqu’un 
se faisait attraper, on ne l’arrêtait pas, on lui disait seule-
ment « Try again ! [Essaie encore !] » Je n’ai pas entendu 
parler d’histoires de prison ni de poursuites judiciaires. 
Je n’ai jamais eu de problème avec la justice, et si j’avais 
su que ça comportait un risque judiciaire je n’aurais pas 
tenté cette traversée vers l’Angleterre.

J’ai entendu beaucoup d’histoires de vols de papiers 
d’identité, de kidnapping des personnes qui traversent 
les frontières. Avant de quitter Milan, j’ai donc confié 
mes papiers et ma valise à un ami, et le 1er juillet 2017 je 
suis parti pour la France.

DE PARIS À BRUXELLES

Pour moi les conditions de passage en Angleterre 
n’étaient pas claires, je ne savais pas si c’était mieux de 
passer par Calais ou par la Belgique, j’entendais des avis 
différents. Arrivé à Paris, j’ai trouvé du travail dans le 
bâtiment. C’est là que j’ai rencontré Mahmoud, qui avait 
déjà passé deux ans à Paris ; il connaissait assez la ville et 
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son coût de la vie pour être convaincu qu’il valait mieux 
aller en Angleterre où on trouverait du travail.

La situation des civils syriens est reconnue comme une 
urgence humanitaire, contrairement à celle de l’Égypte, 
alors que la vie y est très dure. Les gens imaginent qu’en 
Égypte ça va, alors que les gens n’ont pas de quoi manger, 
et que le gouvernement réprime les protestataires et les 
enferme en prison. Les gens s’imaginent que j’ai quitté 
l’Égypte pour le plaisir, mais si c’était bien en Égypte je ne 
serais jamais parti. Je n’aurais jamais quitté ma famille. 
Ici, je suis en exil, c’est extrêmement dur. Les gens ne 
peuvent pas comprendre le sentiment d’exil s’ils ne l’ont 
pas vécu. Je n’ai pas souhaité faire ça, je voulais rester 
dans la légalité et ne pas avoir de problème avec la justice.

À Paris, l’embauche dans le bâtiment n’était pas régu-
lière et la vie était chère. Mahmoud discutait par internet 
avec son oncle qui vit en Angleterre, et nous étions alors 
convaincus que nous devions quitter Paris pour l’Angle-
terre. On a décidé de partir. Je suis resté deux semaines 
à Paris dans le quartier de Stalingrad avant d’arriver 
Bruxelles le 15 juillet 2017.

Les policiers qui m’ont interpellé ensuite m’ont 
reproché des faits qui se seraient produits à Bruxelles en 
juin 2017. Alors qu’à cette période, j’étais encore en Italie. 
J’ai même des preuves de ma présence là-bas puisque j’ai 
retiré de l’argent à Milan puis en France avec ma carte 
bancaire.

Mahmoud était parti pour Bruxelles quatre jours 
avant, et son numéro de téléphone ne fonctionnait pas 
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en Belgique, il était injoignable. Le voyage, au départ de 
Porte de la Chapelle jusqu’à la Gare du Nord à Bruxelles, 
coûtait 30 €. Je suis parti à minuit. Mon téléphone n’avait 
plus de batterie. Une fois arrivé à Bruxelles je ne savais pas 
comment retrouver Mahmoud. Je l’ai cherché pendant 
trois heures avant de le retrouver dans les environs. La 
Gare du Nord est fermée de minuit à 5 h du matin. On ne 
peut pas y rentrer : donc tu dors dans la rue ; s’il pleut, il 
pleut sur toi. On a dormi dehors, sans couvertures.

Je me suis tout imaginé dans ma vie : je me suis figuré 
vivre dans la rue, mourir, mais aller en prison, jamais. Je 
ne me l’étais jamais imaginé.

J’ai demandé à Mahmoud ce qu’on allait faire, il a 
d’abord dit qu’il allait chercher quelqu’un pour nous 
faire passer. Il imaginait qu’on en aurait pour environ 
500 €. Puis il s’est demandé pourquoi donner de l’argent 
à quelqu’un alors qu’on pourrait le faire par nous-mêmes. 
On a pensé se débrouiller seuls. On s’est donc rendus, 
guidés par un Soudanais, dans les parkings où les gens 
embarquent. On y a trouvé des types de beaucoup de 
nationalités, équipés de couteaux, de battes de base-
ball, de bâtons. On a voulu monter, mais ils nous ont dit 
que c’était hors de question de monter sans payer. On 
a tenté de négocier, mais les gars refusaient, disant que 
de toute façon il fallait payer avant, pas maintenant. On 
voulait monter, mais pas avoir d’embrouilles, donc on est 
retournés à la Gare du Nord. C’est là que des passeurs 
sont venus à notre rencontre en proposant différents prix 
pour passer. Le lundi, les passeurs venaient et propo-
saient des prix. J’étais d’accord sur le principe, mais je 
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ne voulais pas qu’ils prennent tout l’argent et qu’ils s’en 
aillent.

Le premier à nous faire une proposition a demandé 
1 500 € non négociable. Ça semblait trop cher. Je me suis 
mis finalement d’accord avec un passeur égyptien qui 
proposait 500 €, payables en deux fois : d’abord 200 € puis 
300 € à l’arrivée en Angleterre. Ce passeur a contacté mon 
oncle en Égypte pour qu’il se porte garant du deuxième 
versement. J’ai retiré 200 € pour les donner au passeur : 
il restait alors 23 € sur mon compte. Mahmoud n’a pas 
payé ni suivi ce passeur, il voulait essayer autrement. De 
toute façon, ce sont les passeurs qui décident qui part 
avec qui. Quand tu montes dans une voiture, elle va à 
Dunkerque, à Calais, tu ne sais pas. Dieu seul sait où elle 
va, tu ne sais pas où tu vas te retrouver.

LES TENTATIVES DE PASSAGE

Deux jours après mon arrivée à Bruxelles, j’ai donc été 
mis dans une voiture. Tout était noir dedans, il y avait 
trois Irakiens et un Égyptien avec moi. C’était un lundi, 
le 17 juillet 2017. C’est à cette date-là que la police m’ac-
cuse d’avoir commencé le trafic d’êtres humains !

On ne voyait pas où la voiture allait ; on ne devait pas 
faire un seul bruit, pas parler, pas bouger, pas respirer, 
sinon le conducteur nous débarquerait de la voiture. 
On a roulé environ une heure ; je ne sais pas où on est 
descendus, c’était une station-service, la nuit. Le conduc-
teur a d’abord fait descendre les Irakiens, puis moi et 
l’autre Égyptien, puis il nous a insultés et il est parti. 
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Auparavant, le passeur avec qui j’avais conclu un marché 
m’avait donné pour instruction, au cas où je me retrouve 
ailleurs qu’en Angleterre, de retourner à la Gare du Nord. 
Quoi qu’il arrive, quel que soit le lieu où on te laisse, si ce 
n’est pas l’Angleterre, la consigne est de retourner Gare 
du Nord pour tenter de repasser. 

Les Irakiens avaient disparu, ils étaient hors de ma 
vue. J’ai vu une voiture de police, je suis allé vers les poli-
ciers pour leur dire que je ne savais pas où je me trou-
vais, et pour leur demander des renseignements pour 
pouvoir rejoindre la Gare du Nord. Ils avaient arrêté 
les trois Irakiens. Ils m’ont demandé si j’étais bien avec 
ces personnes dans une voiture juste avant et si c’était 
la première fois que je me faisais arrêter. J’ai répondu 
« Oui » aux deux questions. Je n’avais pas mes papiers. 
Ils m’ont demandé de venir avec eux au commissariat 
et ils n’ont pas embarqué l’autre Égyptien, je ne sais pas 
pourquoi, alors que lui insistait pour être emmené, car il 
ne voulait pas rester seul dans cet endroit inconnu. Les 
policiers ont dit qu’il ne les intéressait pas, l’ont insulté et 
l’ont laissé là.

Au commissariat, vers 4 ou 5 h du matin, ils nous ont 
pris tous nos vêtements exceptés le t-shirt et le pantalon 
pour dormir  : sans veste, sans chaussures. Ils nous ont 
placés dans des cellules séparées. Ensuite, un policier 
m’a interrogé sur le passage en Angleterre, j’ai expliqué 
toute ma situation. Ils m’ont relâché le lendemain en fin 
d’après-midi. Le policier a vu qu’il n’y avait rien contre 
moi. Il a pris note des noms des personnes qui étaient 
avec moi dans la voiture.
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Mais les Irakiens avec qui j’étais déclareront plus tard 
qu’ils étaient mes victimes et que j’aurais essayé de les 
faire passer. C’est pour ça que trois mois plus tard, quand 
j’ai été emprisonné à Dendermonde, mon avocate m’a 
dit que la police m’attribuait deux personnes que j’aurais 
soi-disant tenté de faire passer. J’ai demandé à voir les 
noms, qui m’étaient bien sûr inconnus. Elle m’a expliqué 
que c’était les noms de deux des personnes avec qui j’étais 
dans la voiture lors de ma première tentative de rejoindre 
l’Angleterre et avec qui j’ai été arrêté le 18 juillet 2017 au 
matin. Je n’ai pas compris pourquoi il n’y avait que deux 
noms alors qu’ils étaient trois Irakiens.

Bref, en sortant du commissariat je suis retourné Gare 
du Nord. J’ai essayé tous les jours avec le même passeur de 
partir. Je n’allais plus au parking de Bruxelles. Le passeur 
m’incluait dans des groupes de gens qui avaient déjà tenté 
plusieurs fois de partir en Angleterre et qui connaissaient 
le chemin. Il leur disait de me prendre avec eux.

On prenait parfois le train pour Anvers, dans divers 
endroits, des voitures, des ports, dont Calais, à chaque 
échec je retentais un départ. J’ai fait ça pendant dix jours. 
Je n’explique pas ici toutes les épreuves et souffrances. 
On restait parfois cachés des heures et des heures sans 
bouger ni respirer, entassés à l’intérieur d’une voiture, 
sans accès bien sûr à des toilettes. Lors des contrôles, il 
fallait encore moins bouger, ne plus respirer. On arri-
vait à de tels degrés de difficulté, que lorsqu’on se faisait 
repérer, on éprouvait une énorme déception, mais 
presque aussi un soulagement, de pouvoir respirer et 
bouger à nouveau. Et en même temps, il aurait suffi de ne 
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pas se faire repérer pour passer, ce qui était désespérant.
À un moment, le passeur est parti. Je n’avais plus de 

contact, je lui laissais des messages via Facebook ; c’était 
mon seul contact et je n’avais plus d’argent. Je restais à 
la Gare du Nord, je dormais dans la rue. Je tentais à tout 
prix de le joindre, mais il ne répondait toujours pas. J’ai 
entendu dire qu’il était parti à Calais. Chaque jour, au 
parc Maximilien, je faisais la file pour la distribution 
de nourriture et d’eau. C’est là que j’ai rencontré Zakia. 
Elle aidait ceux qui survivent dans le parc. Les gens qui 
attendent se battent vraiment pour avoir à manger.

J’ai pensé que ce n’était pas possible de vivre comme 
ça. Ma famille me contactait pour me dire qu’ils 
avaient besoin d’argent, qu’ils avaient besoin de soins 
médicaux. J’avais un grand sentiment d’impuissance. 
Personne ne peut connaître ça s’il ne l’a pas vécu. 
J’avais l’impression de mourir tous les jours. J’ai pensé 
tenter un passage en me mettant sous un autobus, 
c’est quelque chose que certaines personnes font pour 
partir. J’ai essayé plusieurs fois, mais les chauffeurs 
me repéraient et me faisaient descendre. Ils vérifient 
souvent dessous le bus avant de partir. Un Soudanais 
est déjà mort en essayant de passer sous un autobus.   
Ma mère, qui est malade, n’était pas au courant que 
j’étais à Bruxelles ni que j’avais été à Paris. Si je lui appre-
nais que j’avais été arrêté et mis en prison, elle aurait pu 
en mourir. Elle pense à moi chaque jour et chaque nuit. 
J’évitais de lui parler de ma situation. Par exemple quand 
j’étais en centre fermé, et que je pensais que je serais 
bientôt libéré et renvoyé en Italie, je lui disais que j’étais 



29

Les récits : Allaa

allé à Paris. Mais quand j’ai été en prison, je n’ai pas vu 
d’autre moyen que de lui dire que j’étais en centre fermé.

Pendant une longue période, je ne voyais pas de solu-
tion. J’ai passé deux semaines à chercher sans trouver, 
et à chercher le passeur. Puis j’ai décidé de partir seul 
à Calais et d’essayer de le retrouver ou bien de partir 
par moi-même. Au bout de trois ou quatre semaines, 
il m’a envoyé un message vocal sur Messenger. Je lui ai 
demandé pourquoi il n’avait pas pu me contacter avant, 
il s’est justifié en me disant qu’il avait eu des soucis avec 
la police, mais qu’il pouvait me faire passer depuis Calais 
avec d’autres personnes.

Il y avait un réservoir tank de sucre. Il nous a fait 
rentrer dedans, on était sept. On s’est fait repérer par 
un policier qui a été extrêmement violent. Il nous a 
envoyé beaucoup de gaz lacrymogène dans les yeux, il 
nous a tabassés, et on a été emmenés au commissariat. Il 
nous a dit qu’on devrait 18 000 € pour le sucre qui avait 
été endommagé quand on a fait entrer de l’air dans le 
container. Ce policier qui nous accusait nous a détenus 
vingt-quatre heures puis il nous a relâchés.

Ensuite on a essayé de passer depuis Dunkerque. 
Là-bas, il y a trois contrôles, deux français et un anglais. 
On a passé les deux premiers, et au troisième, la police 
anglaise nous a attrapés et a rédigé un document qui 
déclare que j’ai tenté de passer en Angleterre depuis 
Dunkerque ce jour-là. Est-ce que ça veut dire que je suis 
un passeur à Calais ou que j’essaye de passer en Angle-
terre ? C’est une pièce importante du dossier, à laquelle 
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Zakia est liée, parce que quand j’étais enfermé au centre 
fermé Caricole, je ne savais pas ce qui allait m’arriver 
et j’avais cette feuille avec moi, qui certifiait que j’avais 
essayé de passer en Angleterre. Je l’ai confiée à Zakia 
pour qu’elle demande à un avocat ce qu’il y avait moyen 
de faire avec. Lorsque la police a perquisitionné chez 
Zakia, ils ont pris toutes ses affaires, et aussi cette feuille. 
Et tout ça est dans le dossier maintenant.

Donc j’ai été d’abord enfermé au port de Dunkerque, 
puis j’ai été retenu 24 h au commissariat de Calais. Une 
fois dehors, j’ai rejoint des Égyptiens que j’avais rencon-
trés la première fois que je suis venu à Calais. J’étais avec 
eux et on allait ensemble dormir dans une école où on 
pouvait rentrer la nuit. Un jour la police a débarqué, 
nous a insultés, nous a tabassés avec des bâtons, nous a 
envoyé des gaz lacrymo, nous a crié de dégager. On pense 
que c’est une femme qui n’habitait pas loin qui a appelé la 
police. Ensuite j’ai passé plusieurs jours, peut-être quatre, 
dans la rue.

Le passeur que je connaissais retournait à Bruxelles, je 
suis allé avec lui et je ne voulais absolument plus le lâcher, 
je pensais que c’était lui qui devait me faire passer. Un jour 
il nous faisait monter dans une voiture, avec un groupe, 
puis pendant deux jours on ne le voyait plus, puis il était 
de nouveau là et nous faisait remonter dans une voiture. 
La vie dans la rue devenait insupportable. Je cherchais 
un parking et comme je ne savais pas où le trouver, que 
j’étais perdu, et que le passeur n’avait pas de téléphone, 
j’ai appelé Mahmoud pour lui demander le chemin. Je 
suis arrivé vers 3 h ou 4 h du matin au parking. On m’a 
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fait monter avec deux Soudanais et trois Irakiens. C’est 
la dernière fois que je suis monté, que j’ai fait une tenta-
tive. La voiture est entrée dans une usine, en Belgique, et 
s’est arrêtée. On n’a pas pu descendre, on a commencé 
à frapper pour sortir. Ce n’était pas normal : le passeur 
sait dans quelle voiture tu montes, il te met où il faut. On 
voyait que quelque chose n’allait pas. La police est venue 
nous chercher, et nous a gardés pendant douze heures.

LE CENTRE FERMÉ

Ensuite le 30  août 2017, j’ai été transféré au centre 
fermé Caricole avec un des Irakiens. Ils ont pris nos 
empreintes digitales, et m’ont dit que je partirais en Italie 
le 17 octobre, qu’un billet était réservé pour le vol. Zakia 
pouvait me rendre visite et m’apporter des choses, mais 
pas Mahmoud, qui n’avait pas de papiers, et donc pas 
de droits. Ils m’ont pris mon smartphone et m’ont juste 
donné un petit téléphone portable sans internet et sans 
caméra. Je ne pouvais plus contacter Mahmoud en utili-
sant internet. Alors je l’appelais parfois par téléphone. Au 
centre on discutait beaucoup. Un type m’avait dit qu’il y 
avait un parking qui était bien pour passer.

Du coup, j’ai appelé Mahmoud par téléphone pour lui 
dire qu’il y avait peut-être moyen de passer par là. Je lui 
ai dit aussi que si je pouvais revenir à Bruxelles depuis 
l’Italie, j’envisageais éventuellement de tenter le passage 
en Angleterre par ce parking, avec lui.

Ce dont on doit se rendre compte, c’est que dans ce 
centre fermé, il y avait des femmes, des enfants, des vieil-
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lards de 80 ou 90 ans... Une femme s’est taillé les veines, 
ils n’ont pas voulu l’emmener à l’hôpital, ils ont juste mis 
des bandages sur ses bras. 

J’ai fait une grève de la faim et des médicaments d’une 
semaine. Je suis épileptique, donc je dois prendre un 
traitement tous les jours. Là-bas ils tenaient beaucoup 
de propos racistes, demandaient ce qui nous amenait en 
Europe. Ils nous associaient aux terroristes. «  Ah  ! Tu 
vois ce que les terroristes ont fait... »

J’avais un problème avec la directrice du centre fermé 
Caricole. Je faisais une grève de la faim et j’étais en train 
de constituer un rapport contre le centre et contre la 
direction, un dossier que je voulais envoyer aux asso-
ciations pour les Droits de l’Homme à Bruxelles. La 
directrice le savait, et elle est en lien et travaille avec des 
ministres.

Le 16 octobre 2017, la veille de mon départ, ils m’ont 
annoncé que le billet a été annulé, sans me dire pourquoi. 
J’ai demandé ce qui se passait, si on allait me reprendre 
un ticket, si je retournerais en Italie ; ils ont dit que oui, 
qu’ils allaient reprendre un ticket.

Le 20 octobre 2017 on m’a réveillé à 7 h du matin. Il y 
avait des gens venus pour me voir, en civil, qui semblaient 
être des policiers ; clairement ce n’était pas des employés 
du centre fermé. Ils m’ont demandé de discuter avec eux, 
je leur ai dit qu’on pouvait parler ici, et ils ont dit « Non, 
non, tu dois venir avec nous. »
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L’ARRESTATION ET L’INTERROGATOIRE

Ces policiers en civil m’ont fouillé, menotté, et emmené 
au commissariat. Sur le trajet je leur posais des questions, 
mais il ne me répondaient pas. Ils m’ont juste demandé si 
je voulais avoir un avocat, mais ils n’ont pas voulu m’ex-
pliquer pour quoi faire. Ils ont répété que je ferais bien de 
prendre un avocat. Au départ je ne voyais pas l’intérêt, 
j’étais plutôt contre, puis finalement j’ai dit « D’accord, 
donnez-moi un avocat.  » Au bureau, un policier m’a 
interrogé. Il m’a demandé si je savais pourquoi j’étais là, 
et je ne savais pas. Alors il a commencé à me sortir tout 
un tas d’accusations énormes que je ne comprenais pas : 
« Trafic d’êtres humains », « Exploitation », « Tu joues 
avec la vie des enfants », etc., etc.

La police m’a montré des photos de plusieurs 
personnes, parmi lesquelles il y avait celles de Mahmoud 
et de Zakia. J’ai dit que je les connaissais. Les autres je ne 
les connaissais pas. Il y avait juste un homme que j’avais 
déjà aperçu à la Gare du Nord, j’ai dit que je l’avais déjà 
vu, que je ne connaissais pas son nom. Ils m’ont dit « De 
toutes façons, on a tous les enregistrements. » Ils m’ont 
demandé si j’avais un téléphone. Je leur ai donné, avec 
tous les codes d’accès, de mon Facebook, de WhatsApp ; je 
leur ai tout donné, je coopérais sans problèmes.

Les policiers ont retenu ce dialogue que j’avais eu 
au téléphone avec Mahmoud, au sujet du parking dont 
on m’avait parlé. Ils ont dit que ça prouvait bien que 
j’étais un passeur. Alors que dans ma conversation avec 
Mahmoud, je parle de ce parking pour lui passer l’info, 
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pour qu’il puisse passer par là, pour dire que, peut-être 
moi-même je pourrais passer par là.

J’ai expliqué au policier mon but  : c’est de passer en 
Angleterre. Je traîne à la Gare du Nord et je veux passer 
en Angleterre. Donc c’est normal que je connaisse des 
passeurs, vu que mon but c’est de passer. C’est logique. 
C’est normal que je fasse la connaissance des passeurs. 
Et, au centre Caricole, il n’y avait rien à faire, donc j’ap-
pelle Mahmoud et je lui parle. J’imaginais, une fois parti 
en Italie, d’en revenir pour tenter de passer en Angleterre 
avec lui, ou s’il le faut, de rester en Italie et puis tant pis.

Toutes les questions que la police me posait concer-
naient Mahmoud. Ils me demandaient ce qu’il faisait. À 
ce moment-là, je n’en avais aucune idée. Au centre fermé 
je l’avais juste au téléphone, c’est tout. J’ai demandé aux 
policiers s’ils avaient des preuves contre moi. Ils m’ont dit 
que quelqu’un m’a appelé au téléphone et : « Prends les 
Irakiens avec toi et pars. » En réalité, dans ce dialogue, 
qui a existé, qui a été enregistré, quand on l’écoute bien, 
on entend quelqu’un qui me demande « Tu sais où sont 
les Irakiens ? », et je réponds « Je ne sais pas » ; je demande 
« Est-ce que le passeur est avec toi ? », le gars à l’autre 
bout du fil dit « Non », puis « Demande à Mahmoud ? » 
Mais la police, elle, a retenu de ce coup de fil qu’on m’au-
rait dit de « prendre les Irakiens », en coupant une partie 
du dialogue. Le « Je ne sais pas » que j’ai dit, qu’on entend 
distinctement, a été coupé pour qu’on ne comprenne pas 
que je n’étais pas impliqué.

C’est même pire que ça  : comme le fonctionnement, 
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c’était de toute façon que, lorsque tu es seul ou à deux, 
tu dois rejoindre d’autres personnes, eh bien j’aurais très 
bien pu les «  prendre avec moi  » pour qu’on rejoigne 
ensemble le groupe qui partait. Non seulement c’est une 
fausse preuve, construite, mais en plus, même si ça avait 
été vrai, ça ne veut pas dire que je suis passeur, puisque le 
fonctionnement était de se rattacher à des groupes pour 
tenter de passer.

Le problème, c’est que les policiers ne comprennent 
pas le système de fonctionnement des passeurs, ou ils 
font semblant de ne pas le comprendre. Ils s’imaginent 
seulement de très grosses structures, de grosses organi-
sations de passeurs, de trafic. Alors qu’à des échelles plus 
petites, il y a des passeurs à leur propre compte, des gens 
qui probablement au départ essayaient de passer et qui 
ont laissé tomber, et qui gagnent un peu d’argent pour 
vivre en faisant passer des gens.

LA PRISON À DENDERMONDE

Quant aux souffrances en prison, je ne sais pas si je 
dois les raconter, je ne sais pas comment les raconter. Je 
voulais prendre des cours, profiter de ce temps en prison 
pour étudier, pour apprendre le français, le néerlandais. 
J’ai fait beaucoup de demandes écrites pour obtenir des 
cours, mais ça n’a rien donné. Un jour, quelqu’un s’est 
suicidé en prenant des médicaments.

Il avait appelé au secours, il a sonné de 10 h du matin 
à 18 h le soir, mais personne n’a répondu. À 18 h, ils l’ont 
trouvé mort dans sa cellule.
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Il y avait autre chose  : je ne savais parler qu’anglais, 
italien, un petit peu de français et mon arabe natal. Mais 
dans cette prison, ils me parlaient uniquement en néer-
landais et ne voulaient parler que néerlandais devant 
moi et avec moi, alors que je voyais bien qu’entre eux et 
avec d’autres personnes, ils pouvaient s’exprimer aussi 
en anglais, et même en français. Ils n’aimaient pas les 
Arabes, clairement.

Je travaillais comme serveur à la prison. Un jour on 
m’a reproché de ne pas avoir nettoyé quelque chose, alors 
que c’était un jour où je n’étais pas censé travailler. Au 
chef de quartier qui me faisait le reproche, j’ai montré le 
planning, mais il ne voulait rien entendre  : il n’arrêtait 
pas de faire des rapports au directeur contre moi, pour 
que j’aie des sanctions. Par exemple je n’avais pas le droit 
de sortir de ma cellule pendant toute une semaine, j’étais 
privé de téléphone pendant une certaine durée... Il y a 
avait sans cesse des rapports contre moi, basés sur des 
reproches infondés, et qui impliquaient des punitions. 
Ce chef de quartier s’appelait Dirk C., je ne l’oublierai 
jamais.

À un moment, j’ai été rejoint dans ma cellule par un 
Belge d’origine marocaine. Il a dit que la télé était à lui, 
que c’était à lui de tout décider pour les programmes. Il y 
a eu un début de bagarre entre nous au sujet de la télé, on 
a commencé à se disputer autour de ça. Il m’a menacé : 
«  Si tu continues je vais te tuer.  » Les gardiens sont 
arrivés. Comme cet homme parlait néerlandais, ils l’ont 
écouté lui et pas moi. Ils ne m’ont pas laissé m’exprimer. 
Ils m’ont pris et m’ont puni, seulement moi, et m’ont fait 
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passer deux jours au cachot, juste parce que je ne pouvais 
pas m’exprimer en néerlandais. Après j’ai essayé d’expli-
quer au directeur ce qui s’était passé, de lui parler de ce 
problème de racisme et de langue, mais il n’en avait rien 
à faire. Il m’a fait rester un jour de plus au cachot.

L’INTERROGATOIRE DE FÉVRIER 2018

On ne savait rien de rien, ni moi ni les autres personnes 
accusées qui étaient dans cette prison. On avait une 
avocate commise d’office qui ne venait que la veille de 
notre convocation au Tribunal. On est restés toute une 
période sans rien savoir. Lors d’un interrogatoire, en 
février 2018, un policier m’a dit qu’ils avaient vu que mon 
téléphone avait été enregistré à Bruxelles en juin 2017 ; 
j’ai répondu que c’était impossible, car je n’étais encore 
jamais allé à Bruxelles en juin. Il y a des preuves de ça, 
je lui ai demandé pourquoi il ne revenait pas là-dessus, 
pourquoi il ne les utilisait pas, pourquoi il les négligeait. 
Je leur demandais d’utiliser les preuves sur mon télé-
phone, sur Messenger, mes retraits et consultations de 
mon compte avec ma carte bancaire en juillet en Italie 
puis à Paris... Je leur parlais de ces preuves, ces détails, 
ces conversations avec le passeur, qui montrent qu’il y 
a une erreur, une injustice  : le policier ne voulait rien 
entendre de tout ça. Il prenait note de ce que je disais, 
mais il ne réagissait pas : il a noté « Messenger », mais il 
ne faisait rien. Pendant cet interrogatoire j’ai demandé 
pourquoi l’avocate n’était pas là, il a répondu « On n’a 
pas envoyé la convocation à ton avocate, on a envoyé ta 
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convocation à l’ancien avocat », alors que j’avais changé 
d’avocat quatre mois avant, peu après mon arrivée en 
prison, et que j’avais été plusieurs fois au tribunal avec 
ma nouvelle avocate. Je ne comprenais rien.

J’ai dit que ça, cet envoi à l’ancien avocat, ce n’était pas 
de ma faute, que je n’y étais pour rien et que c’était eux 
qui avaient fait une erreur. Il a répondu : « Si tu attends 
ton avocate, sans faire l’interrogatoire tout de suite, ton 
dossier restera ouvert pendant encore deux mois, et tu les 
passeras en prison. » Il a ajouté : « De toute façon, si l’avo-
cate était là, elle ne ferait qu’écouter et ne dirait rien. »

J’ai demandé que cette menace de passer deux mois 
supplémentaires en prison si je n’acceptais pas de passer 
l’interrogatoire sans avocat soit notée dans le rapport. 
Je ne sais pas si le policier l’a fait. Mais j’ai demandé 
à ce que ce soit noté. Il y avait deux policiers  : un qui 
posait les questions et un qui écrivait. Celui qui posait 
les questions jouait avec son téléphone, il était sur Face-
book. Quand je répondais aux questions, il rigolait. Je lui 
ai demandé pourquoi il rigolait, il m’a répondu qu’il s’en 
foutait de ce que je disais.

Durant l’interrogatoire, quand j’ai demandé au poli-
cier les preuves qu’il y avait contre moi, il a apporté seule-
ment neuf enregistrements vocaux de conversations par 
téléphone, dont la plupart n’avaient aucun rapport avec 
l’affaire. Pour information, le premier interrogatoire était 
le 20 octobre 2017 à mon entrée en prison, et le deuxième 
était en février 2018 soit quatre mois après. Il y a eu 
quatre mois sans interrogatoire, et ça faisait quatre mois 
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que j’avais changé d’avocat. Ils m’ont posé des questions 
sur les enregistrements, j’ai répondu à tout.

Il y a un enregistrement très important d’une conver-
sation que j’avais eue avec Mahmoud : je lui demandais 
de me donner les 200  € que j’avais remis au passeur, 
puisque je n’avais pas pu passer, et parce que j’avais 
besoin de cet argent. À un moment on parlait vite, c’était 
un parler égyptien rapide, et je disais à Mahmoud « les 
deux » pour parler des 200 € que j’avais déjà mentionné 
un peu avant dans le dialogue. Je demandais à Mahmoud 
«  Est-ce que tu peux demander au passeur de déduire 
les deux », ce qui veut dire : demander au passeur qu’il 
fasse la remise des 200 €. En arabe, ce verbe, déduire, ne 
peut absolument pas s’appliquer à des personnes, c’est un 
verbe qui concerne des sommes d’argent. Mais la police 
a prétendu que «  les deux  » signifiait deux personnes. 
La police a écarté le début de la conversation où je parle 
de « 200 € », et qui aurait pu supprimer l’ambiguïté. Le 
traducteur qui était présent pendant mon interroga-
toire était d’accord avec moi, il confirmait aux policiers 
qu’en arabe, ce verbe-là ne peut s’appliquer que pour 
des sommes d’argent, et qu’il était exclu qu’il s’agisse de 
deux personnes. Concernant cette manipulation, j’ai dit 
à l’interrogateur qu’il y avait des enregistrements dans 
mon téléphone qui prouvent que je parlais bien de 200 €. 
Ils ne voulaient pas les présenter, mais je les ai signalés. 
Ils ont prétendu que ça désignait deux personnes, et 
que c’étaient les deux Irakiens que la police m’avait déjà 
accusé de faire passer auparavant.

Ça montre qu’ils n’avaient vraiment rien, aucune 
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preuve sérieuse ou solide : pour appuyer l’accusation au 
sujet des deux Irakiens, ils ont transformé « 200 € » en 
« deux personnes ».

Ils ont aussi présenté un échange téléphonique que j’ai 
eu avec Zakia : je n’avais plus de nouvelles de Mahmoud, 
je n’arrivais pas à le joindre. J’ai contacté Zakia, elle 
aussi était inquiète, et je lui ai demandé le numéro de 
quelqu’un qui était à ma connaissance la seule susceptible 
d’avoir un contact avec Mahmoud. Ils m’ont interrogé 
sur cet échange avec Zakia en me demandant pourquoi 
j’avais demandé ce numéro, alors que ça n’avait aucun 
rapport avec l’affaire. Je voulais juste avoir des nouvelles 
de mon ami. On a terminé cet interrogatoire comme ça, 
en parlant seulement de certains enregistrements qu’ils 
avaient sélectionnés. J’ai répondu à tout, j’ai vraiment 
répondu à toutes leurs questions, et ils m’ont renvoyé en 
prison, et comme d’habitude on ne savait rien.

ENCORE QUATRE MOIS À DENDERMONDE

On est allés au Tribunal, mais ils reportaient l’audience. 
Du coup on retournait en prison.

On était inquiets parce qu’on savait qu’il y avait 
beaucoup de racisme lié aux décisions du tribunal de 
Dendermonde, leurs jugements sont souvent bizarres. 
Ce tribunal est réputé être très dur, et très raciste sur ces 
questions-là. On avait peur, les condamnations étaient 
très lourdes  : soit il y avait des personnes condamnées 
à dix ans de prison ou plus, soit des expulsions. On ne 
savait pas très bien ce qu’on faisait là. Il n’y avait pas 
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d’assistante sociale, personne qui aurait pu nous aider 
à faire un rapport ou nous accompagner, nous donner 
une aide. J’ai demandé les règles juridiques de la prison, 
en arabe pour pouvoir les lire, ils ont dit que ça n’exis-
tait pas, ils m’ont passé une version en néerlandais, que 
je ne comprenais pas, je ne pouvais pas me renseigner. 
On ne savait rien, seulement qu’il y avait une injustice 
contre nous. On avait l’impression que c’était le destin, 
que c’était arbitraire.

Au bout d’un moment j’ai perdu la notion du temps, 
je ne comptais plus tellement les jours, les mois. Je ne 
savais plus quel jour c’était et je perdais espoir. J’ai passé 
neuf mois à Dendermonde, sans appeler mes proches, 
je n’avais plus d’argent. Je travaillais en prison, mais 
en travaillant on touche 60  € par mois. Avec ça tu ne 
peux rien faire en prison. En plus, si j’avais appelé mes 
proches je n’aurais pas su quoi leur dire. Si je leur avais 
dit que j’étais en prison, ma mère en serait morte. Ni 
à Dendermonde, ni plus tard à Saint-Gilles, je n’ai dit 
à mes proches que j’étais en prison. De toute façon, le 
téléphone en prison fonctionne comme ça : pour appeler 
en Égypte, avec 20 € on peut parler à peine pendant une 
minute. Alors je n’aurais pas pu dire quoi que ce soit.

Il y a eu une convocation au Tribunal pour mai 2018. 
Les avocats de certains accusés voulaient transférer le 
dossier à Bruxelles  : ils disaient qu’il y aurait plus de 
chance là-bas d’avoir un procès équitable. Personnel-
lement j’étais contre parce que ça allait prolonger mon 
séjour en prison. En plus, la plupart des clients des 
avocats qui ont demandé ce transfert étaient dehors, pas 
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en prison. Moi j’étais en prison. Alors que mon avocate 
m’a dit que ce dont on m’accusait n’était relativement 
pas très grave, puisque je n’étais accusé que d’avoir fait 
passer deux personnes, et cette accusation s’appuyait sur 
de fausses preuves.

J’étais contre au départ aussi parce que je ne voulais 
pas rester dans l’expectative. Je ne voulais pas rester sans 
savoir quand j’allais être jugé, sans savoir pour combien 
de temps j’allais rester en prison. Au moins, quand tu 
sais que tu es condamné, tu sais pour combien de temps, 
mais là, le pire, c’est de ne pas savoir, c’était de ne même 
pas savoir combien de temps ils allaient me laisser en 
prison. Puis petit à petit, en discutant avec d’autres, 
des gens ont fini par me convaincre, en m’expliquant 
qu’à Dendermonde ça risquait de ne pas être équitable, 
qu’il y a souvent des injustices. Et que ce serait aussi le 
risque pour les autres inculpés. J’ai changé d’avis aussi en 
pensant à eux.

Donc tous les accusés étaient d’accord pour le transfert 
du dossier à Bruxelles, mais l’avocate des parties civiles et 
le Procureur refusaient fermement ce transfert, ils étaient 
absolument contre. Nos avocats ont tenu ferme et finale-
ment le dossier a été transféré. Du coup je ne savais pas 
combien de temps j’allais encore rester enfermé, peut-
être un an, peut-être deux ans, je ne savais rien.

LA PRISON À SAINT-GILLES

Si on était restés à Dendermonde, le procès aurait eu lieu 
le 4  juin 2018. Finalement ils ont transféré le dossier à 
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Bruxelles et nous ont conduits le 11 juillet 2018, certains 
à la prison de Nivelles, et d’autres, dont moi, à la prison 
de Saint-Gilles. On ne connaissait pas la date du procès 
à Bruxelles. Ça allait prendre du temps, surtout pour la 
traduction des dossiers, du néerlandais vers le français. 
Cette traduction s’ajoutait à la traduction déjà douteuse 
de l’arabe vers le néerlandais, ça risquait d’aggraver les 
déformations de sens.

Je parlais avec un interprète au Palais de Justice 
de Dendermonde, il me disait que je serais peut-être 
condamné à un an, à cinq ans... Il y avait une grande 
incertitude au niveau des dates, je ne pouvais plus me 
projeter dans l’avenir, je ne pouvais même plus, une fois 
cette histoire finie, imaginer un futur en Angleterre. 
Ils m’ont tout pris, ils m’ont tout volé, même le rêve, 
même le rêve de pouvoir s’imaginer un avenir. Parce que 
c’était la première fois que je voyais tout ça : des policiers, 
des tribunaux, la prison. Ce n’était pas une situation à 
laquelle je m’attendais, je n’avais vu ça que dans les films. 
J’avais l’impression d’une espèce d’énorme cauchemar 
qui n’en finissait pas.

Le 11 juillet 2018, suite au transfert à la prison de Saint-
Gilles, ils nous ont mis dans une cellule. Dans ma cellule 
il n’y avait rien. Pas de télévision, rien, c’était comme un 
cachot. Il fallait payer 20 € pour avoir une télé.

J’ai écrit à l’administration pour pouvoir travailler, il 
n’y avait pas de réponse. J’ai aussi écrit une demande de 
travail pour un Égyptien qui était également accusé dans 
cette affaire, il a fini par obtenir du travail au bout de 
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trois semaines. Moi au bout de trois, quatre mois, je n’en 
avais toujours pas. Dans cette prison, quand les prison-
niers Belges font des demandes par écrit pour travailler, 
au bout d’une semaine, maximum deux semaines, ils 
obtiennent du travail. On a écrit plusieurs rapports au 
directeur, il n’a pas répondu.

Dans cette prison, quelqu’un s’est suicidé, il s’est 
pendu. Et quelqu’un d’autre, qui avait beaucoup de 
problèmes avec le fait d’être en prison, beaucoup de 
stress, d’angoisse, on l’entendait souvent dire «  j’ai la 
haine, j’ai la haine », il se mutilait, il a avalé des lames 
de rasoir. Je voyais tout ça et je n’arrivais pas à penser. 
Et il y avait le racisme des chefs, leur agressivité, c’était 
comme si on était des animaux. Ils nous frappaient, ils 
nous insultaient, ils n’avaient aucun problème avec ça, 
exactement comme s’ils avaient affaire à des animaux.

Ce dont j’avais le plus peur c’était de changer. 
Quand quelqu’un entre en prison pour une raison 
injuste, pour quelque chose qu’il n’a pas commis, on 
ne peut pas accepter d’être en prison. Tous ceux qui 
étaient inculpés dans l’affaire ont fini par sortir, sauf 
moi et une autre personne parce que nous n’avions pas 
d’adresse d’accueil pour continuer la détention préven-
tive chez quelqu’un avec un bracelet électronique. 
Des gens ont accepté de me donner une adresse, au 
départ la juge a accepté, mais le procureur a fait appel. 
J’avais des papiers italiens, j’avais cette adresse, j’avais 
les documents médicaux concernant mon épilepsie 
qui pouvaient peser en faveur d’une sortie, l’assistante 
sociale qui me suivait disait que je voulais apprendre, elle 
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était favorable à ma sortie. Tout ça normalement aurait 
dû faciliter ma sortie, je ne comprenais pas pourquoi je 
ne sortais pas. Je ne comprenais pas.

D’autant plus que, et l’avocate l’avait rappelé au 
tribunal, je n’avais qu’un petit rôle dans cette affaire. 
Même selon les accusations j’étais celui qui était le moins 
mis en cause. La plupart de ceux qui avaient un gros 
dossier à charge dans l’affaire, ou qui avaient vraiment 
fait quelque chose, pas grand-chose, mais quelque chose 
quand même, étaient sortis de prison. J’étais le dernier à 
rester alors que mon rôle était insignifiant. Je ne compre-
nais pas, je sentais une sorte de feu dans mon cœur, de 
feu au fond de moi. J’étais le dernier à sortir alors que je 
n’avais rien fait.

Au total je suis resté treize mois en prison. J’ai eu un 
problème psychologique vers la fin, il a fallu que je voie un 
psychologue. Je ne pouvais plus penser, je ne savais plus 
en quoi croire, ça m’a fait de gros problèmes psycholo-
giques, je ne souhaite à personne que Dieu lui fasse subir 
cette épreuve, personne ne peut imaginer une expérience 
pareille avant de l’avoir vécue. Je ne me vante pas, mais 
grâce à Dieu, je m’en suis quand même bien sorti, j’ai pu 
me ressaisir à la fin. Ce n’est pas facile de rester stable et 
de ne pas perdre la tête avec toute cette injustice, surtout 
sachant que je n’avais rien fait. Dans la prison il y avait 
quelqu’un qui avait vendu de la cocaïne, il a aussi été 
accusé de vol avec violence, il n’avait aucun papier, on lui 
a dit que son procès aurait lieu trois mois après ; finale-
ment, au bout d’un mois il est sorti. Lui-même n’y croyait 
pas, lui-même n’arrivait pas à comprendre pourquoi il 
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sortait alors que moi je restais en prison. C’est ça que je 
ne comprends pas. Où est la loi dans ces cas-là, est-ce que 
c’est normal ? Je me posais ces questions-là.

Le vendredi  7  septembre, ils m’ont dit que j’allais 
obtenir la liberté conditionnelle. Mais le Parquet avait 
24 h pour faire appel  ; alors j’ai dû attendre la réponse 
jusqu’au lundi, et là j’ai appris qu’il avait fait appel. Je 
suis resté en prison. Le vendredi 2 novembre ils m’ont 
dit que j’allais sortir avec un bracelet électronique. Ils 
m’ont donné les papiers le dimanche, mais je n’ai pas 
eu de nouvelles. De nouveau je restais en prison. Ça 
faisait quatre mois que j’avais été transféré de Dender-
monde à Saint-Gilles, et j’attendais toujours de retrouver 
mes affaires qui devaient être transférées aussi. Je les ai 
demandées à un gardien gentil, qui a demandé à l’adju-
dant. Chaque fois il me répondait qu’il n’y avait rien.

Le 6 novembre 2018, quand ils m’ont dit que je sortais, 
je n’y croyais pas. Ils m’ont donné cinq minutes pour 
sortir. Ils m’ont dit que si je ne sortais pas dans les cinq 
minutes, je devrais attendre en prison encore trois ou 
quatre jours pour que le technicien installe le dispositif 
électronique de surveillance. Un gardien m’a donné mes 
affaires de Dendermonde, que j’attendais depuis quatre 
mois. Ils m’ont mis devant la porte de la prison, je n’y 
croyais toujours pas. Treize mois de prison plus deux 
mois de centre fermé sans liberté, j’avais vraiment perdu 
tout espoir. Des gens que je ne connaissais pas m’ont 
fourni une adresse, m’ont proposé un hébergement par 
bonté. Je me suis dit qu’il y avait encore des gens bien, j’ai 
commencé à reprendre espoir à partir de là, parce qu’il y 
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avait des gens qui m’avaient aidé, qui avaient amené les 
papiers qu’il fallait pour que je sorte.

LE PROCÈS

Le procès a eu lieu durant trois jours d’affilée, les 7, 8 et 
9 novembre 2018.

Le premier jour il y a aussi eu l’interrogatoire de 
chacun d’entre nous avec la juge. Quand elle m’a inter-
rogé, elle n’a parlé que d’une seule conversation alors 
qu’avec les autres inculpés il y avait plusieurs points 
évoqués. Elle m’a seulement parlé de la conversation 
où on me demande «  tu sais où sont les Irakiens ?  » 
J’ai demandé à ce qu’on amène cette conversation, que 
cette conversation soit lue au tribunal, qu’elle soit lue 
jusqu’au bout, j’ai demandé à la juge de continuer de lire 
jusqu’au moment où je réponds à cette question : « Je ne 
sais pas. » J’ai demandé pourquoi on m’interrogeait sur 
cette conversation alors que la réponse se trouve dedans, 
je ne comprenais pas pourquoi j’étais interrogé là-dessus. 
Est-ce que ce « Je ne sais pas » m’accuse ou me disculpe ? 
Pour moi c’est évident que ça me disculpe.

Ensuite, l’avocate de la partie civile a parlé. Elle voulait 
que tout le monde soit condamné à payer une amende. Et 
quand elle a parlé de moi, elle a dit que j’avais été attrapé, 
qu’il y avait des preuves contre moi qui montraient que 
j’étais passeur, des preuves qui dataient du 23  octobre 
2017. Alors qu’à cette date, j’étais déjà en prison. Tout le 
monde a été étonné de cette histoire, qu’elle puisse dire 
quelque chose d’aussi aberrant. Même mon avocate a 
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rigolé et a dit que c’était bien pour notre défense. Cette 
avocate de la partie civile demandait qu’on paie, je crois, 
je ne suis pas sûr, 2 000 € par personne. Mais bon, d’où 
je pourrais sortir 2 000 €, si j’avais cette somme j’aurais 
payé des avocats ou j’aurais fait autre chose, de toute 
façon ça faisait longtemps que je n’avais pas vu la couleur 
de l’argent.

Chaque inculpé est numéroté. Pour moi, le numéro 
huit, ils prétendent que j’ai travaillé comme passeur du 
17 juillet au 20 octobre 2017. Or le 17 juillet c’est la date à 
laquelle je suis arrivé à Bruxelles, et le 20 octobre, c’est la 
date où je suis entré en prison à Dendermonde. Et entre 
temps, depuis le 30 août, j’étais enfermé au centre fermé 
Caricole, avant d’être amené à la prison de Dender-
monde !

J’avais aussi un problème avec les traducteurs pendant 
ces trois jours. Je devais corriger, rectifier ce qu’ils 
disaient à certains moments. J’entendais qu’ils ne tradui-
saient pas convenablement. Je l’ai signalé à mon avocate, 
elle m’a dit de le dire à la juge, je l’ai dit à la juge et ça n’a 
rien changé.

Le deuxième jour, le procureur a énuméré les accu-
sations, il a réemployé les grands mots, «  trafic d’être 
humain », etc. Lorsqu’il a évoqué mon cas, il a dit « On 
n’a pas beaucoup de preuves contre toi, on n’a pas beau-
coup de conversations où tu es impliqué, mais même s’il 
n’y a pas grand-chose, il ne faut pas dire que tu n’as rien 
fait, il n’y a pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire que 
tu es innocent. » Il reconnaissait qu’il n’avait pas grand-
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chose contre moi, mais il a quand même requis deux ans 
de prison, plus une amende ! Alors que même avec les 
petits passeurs avérés, qui avaient avoué, pour lesquels ils 
avaient de vraies preuves, il y en a certains pour qui il a 
demandé moins de deux ans. Je ne comprenais pas quelle 
était la logique.

Je ne suis pas en colère, je ne leur souhaite pas d’être 
condamnés à plus de deux ans de prison, tant mieux 
pour eux s’ils y passent le moins de temps possible, 
mais je veux juste savoir ce que j’ai fait. Je veux juste 
comprendre pourquoi des gens qui ont fait les passeurs 
prennent moins que moi. De quoi est-ce que je suis 
accusé précisément ? Qu’est-ce que j’ai fait ? Est-ce que je 
suis accusé d’avoir rêvé, d’avoir imaginé partir quelque 
part ? Où est-ce que je suis accusé d’avoir eu un lien avec 
certaines personnes, juste de leur avoir parlé, d’être entré 
en contact avec eux  ? C’était dans mon intérêt de les 
connaître parce que je voulais passer en Angleterre, c’est 
évident que j’allais connaître des passeurs, c’était inévi-
table. Le deuxième jour, heureusement, mon avocate a su 
éclaircir ma situation. Elle a bien parlé, elle a beaucoup 
clarifié mon cas et je la remercie.

Il y avait un inculpé, Youssef, qui a avoué qu’il avait 
aidé un passeur à faire passer des gens, et qu’il nous avait 
amenés sur un parking. Il y avait une conversation télé-
phonique enregistrée qui le confirmait. Ça jouait en ma 
faveur. Je l’ai rappelé au procès, je me suis permis de le 
rappeler parce que lui-même avait déjà avoué et que je 
ne lui créerais pas de nouveaux problèmes en en parlant. 
Quand j’étais en centre fermé, même Mahmoud m’a dit à 
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un moment au téléphone « Si tu sors, je pourrai t’aider », 
ça montre bien que ma perspective était de partir, ce 
n’était pas d’être passeur. Quand mon cas a été examiné, 
ils n’ont pas amené cette conversation que j’avais eue avec 
Mahmoud, alors qu’elle était en ma faveur. Même chose 
pour Youssef  : ce qu’il avait avoué, et les conversations 
qui prouvaient que je n’étais pas passeur, ils les ont utili-
sées contre Youssef, mais quand ils traitaient mon cas, 
comme ça pouvait me disculper, ils ne les ont pas utili-
sées. Par ailleurs, la juge a commencé à m’interroger sur 
un Érythréen que je ne connaissais pas. Elle disait que je 
le connaissais et m’interrogeait, je lui ai demandé « Mais 
est-ce que vous avez des preuves que je le connais ? » ; elle 
n’a rien dit, elle est passée à autre chose.

Je pense vraiment que la juge a une grande responsa-
bilité dans sa décision. Au-delà de mon cas, la décision 
qu’elle va prendre est importante. Si je raconte toute cette 
histoire, c’est aussi pour que d’autres gens ne subissent 
pas cette injustice. Et pour que ceux qui ont commis 
ces injustices sur nous, que ceux qui m’ont fait ça ne se 
sentent pas impunis, qu’ils ne sentent pas qu’ils peuvent 
recommencer. Cette juge doit prendre ça en compte, 
même du point de vue de la société dans laquelle elle vit, 
c’est son rôle d’œuvrer pour le bien de sa propre société, 
et elle a une grande responsabilité vis-à-vis de la société 
belge. Ce genre d’abus existe dans nos sociétés arabes, 
bien sûr il se passe des choses, c’est même parfois pire, 
mais c’est vraiment incroyable que ça se passe de cette 
manière en Europe, et surtout à Bruxelles qui est la capi-
tale de l’Europe.
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AUX LECTEURS

Je remercie les gens qui nous ont soutenus, qui m’ont aidé, 
qui ont aidé les autres, ils nous ont rappelé qu’on était des 
êtres humains après tout ce qu’on a traversé, tout ce qu’on 
a subi. Je remercie particulièrement les gens chez qui je 
suis en ce moment qui m’ont aidé gratuitement alors que 
ça ne leur rapportait rien, qui m’ont accueilli dans leur 
maison alors qu’il y a leurs enfants. Ce n’est pas rien, 
c’est énorme. Je ne sais pas comment les remercier. Je 
remercie aussi Myriam et Zakia qui venaient me rendre 
visite les derniers jours, qui m’amenaient des choses, et 
aussi les gens avec qui j’ai pu parler au téléphone. L’avo-
cate aussi mérite des remerciements, je n’ai pas pu la 
payer, elle a dû être payée autrement, mais j’aimerais lui 
témoigner ma reconnaissance. Je remercie aussi Thomas 
et les personnes de Solidarity is not a crime. J’espère que 
personne ne subira plus ce genre d’injustice. J’espère que 
Dieu nous aidera et nous permettra de rendre à chacun 
ce qu’il a apporté. J’espère que je pourrai soutenir ma 
famille, que je pourrai soutenir tous les gens qui m’ont 
aidé.

Une question enfin : Où est la justice ?
Pour les lecteurs de mon récit, j’espère qu’ils seront 

plus justes que cette justice, et qu’ils se rendront compte 
qu’il faut agir contre ça, parce que sinon il arrivera un 
jour où ils pourront être dans la même situation. Ce n’est 
pas quelque chose de lointain. Il ne faut pas s’imaginer 
que c’est quelque chose qui est loin de nous. Moi non plus 
je n’imaginais pas que ça puisse m’arriver.
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Le plus important, c’est que les gens n’aient pas peur. 
Parce que c’est la peur qui permet cette injustice. Il ne 
faut pas avoir peur de la confrontation. La fuite n’est pas 
une solution, la fuite n’a jamais été une solution  ; et la 
solidarité n’a jamais été une honte ou un crime. La soli-
darité est un bienfait. Il y a des gens dans cette affaire qui 
ont subi l’injustice seulement parce qu’ils avaient aidé 
des gens. Dieu seul sait, mais si on pense que la solidarité 
est un crime, il peut arriver un jour où on a besoin d’aide 
et on se retrouve seul. Personne ne sait ce que Dieu lui 
réserve pour le lendemain.

Il y a une chose que j’ai oublié de dire : ce n’est pas une 
honte que le procureur ou la justice reconnaissent qu’ils 
ont eu tort. La justice dans cette affaire pourrait recon-
naître qu’elle s’est trompée, ce n’est pas une honte, c’est 
humain de se tromper. Il y a eu une erreur, ils peuvent 
aussi le reconnaître, ce serait même une leçon de justice. 
Ça montrerait l’indépendance et l’impartialité de la 
justice que de reconnaître qu’ils se sont trompés dans 
cette histoire.
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L’ÉGYPTE 

Je m’appelle Hassan Khamis Shawky Mustapha, j’ai 
28 ans, je suis venu d’un petit patelin qui s’appelle Mgizl 
en Égypte. Je suis rentré à l’école comme d’autres enfants. 
J’avais 13 ans quand maman a quitté la vie. J’avais deux 
frères et deux sœurs qui étaient comme mes enfants ; et 
mon père qui était pêcheur et ne gagnait rien, 50 centimes 
par jour, ça ne sert à rien. À partir de cette situation, je 
suis devenu le responsable de la famille, j’ai d’abord été 
pêcheur sur le Nil à 8 ans et en mer à 12-13 ans. 

J’ai commencé à me battre contre cette situation  : 
j’allais à l’école le matin, et l’après-midi je rejoignais le 
travail, j’étais le petit pêcheur, j’allais faire le travail de 
mon père pour gagner entre 5 et 10 ginih10. Tout ça pour 
couvrir la vie de mes petits frères et sœurs, pour que je 
leur procure leurs besoins de la journée. Je n’ai pas laissé 
de côté l’école et à la fin j’ai eu un diplôme, même si je 
n’ai jamais eu de vacances comme les autres citoyens ; 
pendant les vacances, je travaillais pour la famille. 

Même avec ce diplôme, dans mon pays, je ne 
pouvais pas avoir de travail ; l’Égypte était en crise. En 
2011, comme vous le savez, il y avait des problèmes en 
Égypte, beaucoup de morts, ça n’allait pas.
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L’idée de quitter mon pays a commencé à se 
construire dans ma tête, et en 2014 je l’ai quitté pour 
l’Italie.

DE L’ITALIE À LA FRANCE 

Je suis resté un mois en Italie puis je suis allé à Paris. 
J’y suis resté trois mois, je travaillais comme peintre 
en bâtiment. Après, je me suis dirigé vers Calais parce 
que j’avais le rêve d’aller vivre en Angleterre. Si j’avais 
connu la situation à Calais, je n’y serais pas allé. Les gens 
mangent tout ce qu’il y a dans les poubelles, il n’y pas 
d’endroit pour dormir, on utilise des bouts de carton, de 
plastique pour dormir. 

C’est une vie indigne.
Ce n’est pas une vie. 
J’avais avec moi 1 000 €. J’ai donné 500 € à un passeur 

pour pouvoir tenter ma chance et aller de l’autre côté. 
Mais je n’ai pas eu cette chance. Il ne me restait plus que 
500 €. Dans un squat à Calais, j’ai rencontré des Égyp-
tiens. Je suis parti acheter tout ce que j’ai pu en nourri-
ture pour l’offrir à ces gens. Puis je suis allé rencontrer les 
gens d’une maison voisine pour leur expliquer la situa-
tion. Andrea, qui habitait là, nous a invités chez lui pour 
qu’on puisse cuisiner pour les gens du squat. 

En tant qu’Égyptien, je ne pouvais pas être avec les 
Afghans, les Kurdes... il y a des embrouilles entre les 
nationalités. Il y avait un squat de Soudanais, et à une 
heure de marche, un autre avec les Égyptiens... Deux 
cents Soudanais dans un squat  ; cinquante, soixante 



55

Les récits : Hassan

Égyptiens dans un autre. Les autres, Kurdes et Afghans, 
étaient dans la Jungle.

Quand les problèmes de vol ont commencé, il y a eu 
du racisme entre les gens, et des conflits. 

C’est pas une vie, c’est une situation catastrophique. 
Du coup, deux mois plus tard, je repars à Paris. J’y reste 

un mois, je travaille un peu, mais il n’y avait presque pas 
de travail, c’était impossible de payer un loyer et de quoi 
manger.

Alors je suis retourné à Calais, mais je n’ai pas trouvé 
le squat. On nous a dit que la police l’avait fermé et que 
les gens qui y vivaient étaient partis dans la Jungle. 

On m’y a emmené en voiture. 
Au final, j’ai donné 1 000 € au passeur. 
J’ai tenté plusieurs fois de passer dans des camions, j’ai 

pris le risque, mais sans résultat. 
Après, le passeur est parti et je n’en connaissais pas 

d’autre. On essayait avec des amis de passer, sans argent, 
pour aller ensemble en Angleterre.

Il y a eu beaucoup de morts à cause du train, ils se 
sont fait percuter ou électrocuter avec les caténaires. 
Quand ils voulaient traverser ou juste se cacher, il y avait 
des catastrophes. J’ai appris que quinze personnes sont 
mortes à cause du train. 

Est-ce que vraiment ça mérite de faire tout ça pour 
traverser ? Ce sont des gens qui prennent de gros risques. 
Pourquoi ? Je ne sais pas. 
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LA « PREMIÈRE JUNGLE »

Dans la première Jungle, il y avait des Afghans, des 
Érythréens, des Kurdes, des Irakiens. Je n’étais pas vrai-
ment avec eux. Quand j’y suis retourné, j’ai demandé où 
étaient les Égyptiens pour qui j’avais cuisiné. Ils m’ont dit 
que la police était venue trois jours plus tôt, qu’ils avaient 
dû tous partir plus loin vers la mer. J’ai demandé s’ils 
pouvaient m’accompagner là-bas, ils ont accepté, et on 
est partis ensemble pour les retrouver. 

À cette époque, il y avait cent personnes et beaucoup 
d’arbres, de forêts. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que 
c’est devenu à la fin. On a beaucoup, beaucoup travaillé 
pour arriver à un minimum, pour se déplacer, dormir, 
habiter. Petit à petit, c’est devenu une ville. 

Je vivais dans la Jungle. Andrea m’a proposé d’amener 
du gaz et des trucs pour cuisiner. J’ai répondu : « Non, 
merci ; parce que je ne vais pas rester ici, je vais partir en 
Angleterre. » Mais il a insisté, il a tout amené, et il m’a 
dit : « Comme ça, si tu n’as pas de chance, tu auras le gaz, 
de quoi cuisiner. »

En avril 2015, nous avons construit un salon, avec une 
organisation qui s’appelle Salam. On pouvait y manger 
gratuitement, recharger les portables, et prendre une 
douche. 

Au départ, il n’y avait pas beaucoup de problèmes. 
Puis il y a eu de plus en plus de monde, de toutes les 
nationalités, et les problèmes ont vraiment commencé. 

Je me rappelle bien un conflit entre Afghans et 
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Érythréens, il y avait des disputes quotidiennes entre eux 
et il y a eu deux morts. Ça a ouvert la porte à la police, 
qui est venue avec ses chiens. J’ai été obligé de quitter la 
Jungle pendant trois jours. Je me suis réfugié chez mon 
ami Andrea à qui j’ai raconté ce qui se passait. Lui aussi 
pensait que c’était dangereux pour moi de rester là-bas. 
La situation dans la Jungle était vraiment dure, et elle a 
empiré après la mort des deux Érythréens.

Petit à petit, on est devenus de plus en plus nombreux 
et c’était de plus en plus dangereux. 

Il y avait des disputes pour rien. Tu ne connais pas les 
gens, ils peuvent t’attaquer comme ça, si tu es minori-
taire dans la Jungle. Je devais faire très attention, c’était 
dangereux, il n’y avait pas de lumière, rien. J’ai donné 
200 € à une personne pour passer, il m’a amené dans un 
camion frigorifique, je suis entré dedans à 22 h. Il faisait 
très froid, je toquais à la porte pour sortir, mais personne 
ne répondait ; j’ai dû rester dans le froid jusqu’au lende-
main vers 6 h du matin. J’ai cru que j’allais mourir de 
froid. Je ne voulais plus prendre ces risques pour passer 
en Angleterre. 

Beaucoup de gens sont venus à Calais par la suite ; on 
s’est retrouvés à 2 200 personnes dans la Jungle. Là-bas, 
il n’y a pas d’objectif, il ne se passe rien, tu ne peux rien 
faire, et si tu sors, c’est la police qui te contrôle. Il y avait 
des motards masqués qui frappaient les réfugiés dans la 
ville. Un ami qui était dans un parc à Calais a reçu des 
coups de matraque sur les genoux. Il a passé un mois à 
l’hôpital, je suis allé lui rendre visite. Beaucoup de choses 
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comme ça se sont passées à Calais, que je n’arrive pas à 
exprimer. C’était une situation dure, catastrophique. 

La vie m’a détourné, vraiment mal.
Je ne savais pas... Je ne savais pas quoi faire, je ne savais 

pas quoi faire… 
J’ai appelé Andrea, je lui ai demandé de ramener le 

gaz, le matériel de cuisine, tout… Et j’ai commencé à 
cuisiner pour tout le monde, avec les autres bénévoles. 
Des Français, des Allemands, des Arabes, des Belges  ; 
on travaillait dans la cuisine avec des dons. J’ai eu beau-
coup de contacts avec des gens qui venaient aider dans 
la Jungle, je ne vais jamais les oublier. Ils viennent pour 
nous aider, pour couvrir nos tentes  ; là-bas il pleuvait 
tout le temps, tout était mouillé. 

Des gens créaient des problèmes avec les différences 
de nationalité, il y avait du racisme. Entre les Kurdes et 
les Égyptiens, entre les Irakiens et les Kurdes, entre les 
Irakiens et les Égyptiens… Chaque fois ça commençait 
par deux personnes qui mettent l’embrouille et ça se 
terminait avec les groupes de nationalités, finalement ça 
touchait des centaines de personnes et ça donnait une 
mauvaise image de tout le monde…

Je n’oublierai jamais cette situation que j’ai vue, que 
j’ai vécue. À cette époque, on était 8 000 personnes dans 
la jungle. D’autres profitaient de la situation, certains 
Afghans et certains Kurdes qui faisaient des petits maga-
sins où ils vendaient les choses deux, trois, parfois jusqu’à 
quatre fois plus cher. Ce n’était pas de la solidarité, mais 
un business. Donc les personnes payaient plus cher dans 
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ces magasins, pour ne pas quitter la Jungle et éviter de se 
faire arrêter. Les gens acceptaient de perdre de l’argent 
plutôt que d’être arrêtés et d’avoir des problèmes. Dans 
la jungle, il avait beaucoup de problèmes, moi j’évitais 
ces problèmes, même dans mon pays je n’avais jamais de 
problèmes avec des gens. 

LA DESTRUCTION DE LA JUNGLE

Six mois après, l’État a créé quelques camps. 
Il n’y avait pas beaucoup de places, car beaucoup de 

gens continuaient à arriver  ; certains dans ces camps, 
vivaient dans des tentes, mais beaucoup n’avaient pas de 
quoi dormir. 

L’État a fermé les magasins du camp. 
Les Afghans et les Kurdes n’étaient pas contents de 

cette décision et ont commencé à provoquer des incen-
dies dans le camp : ça commençait par une tente, et ça se 
répandait dans tout le camp. Les bonbonnes de gaz pour 
cuisiner explosaient et répandaient le feu encore plus. Il y 
a eu beaucoup de blessés. Une bouteille de gaz coûte 25 €. 
Je passais du temps avec Mohamed, un Égyptien marié 
qui vivait à Calais. Je ne pouvais pas passer toute la soirée 
avec lui, car il était marié, et sa chambre était petite ; je 
partais le soir. 

Un soir je suis parti vers minuit et j’ai vu beaucoup, 
beaucoup de gens le long de la route pour la Jungle, 
des Afghans et des Érythréens. Ils me faisaient peur et 
faisaient peur à des citoyens. Les rues de Calais étaient 
vides, les gens avaient peur. 
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L’État continuait à fermer des camps et la police venait 
faire des contrôles dans la Jungle presque tous les jours. 
Suite aux problèmes entre les Afghans, les Kurdes et les 
Soudanais, ils passaient tous les jours. Il y avait du racket, 
pour un téléphone, une veste... À la fin, la police est venue 
avec des bus et a dit aux gens de partir. 

Ils ont donné trois jours à tout le monde pour quitter 
la Jungle. Les gens qui sont partis dans le bus étaient sûrs 
d’avoir l’asile quelque part en France et n’étaient pas 
musulmans. Les gens qui venaient de mon pays et des 
pays alentour savaient qu’ils n’auraient pas de papiers et 
ne sont pas montés dans les bus. 

Les policiers ont détruit la Jungle, toutes les tentes ont 
été incendiées.

Quand la Jungle a été détruite, on était à 
12 000 personnes.

Dans la Jungle, malgré les problèmes, on vivait 
comme une famille, on faisait la cuisine ensemble, on 
jouait de la musique ensemble, on s’aimait, on se souriait. 
Après un jour et une nuit tout a été cassé. On a passé 
trois jours sans nourriture, sans eau. C’est difficile de 
pêcher un poisson dans la mer, de le sortir de l’eau et de 
lui demander de vivre hors de l’eau. Nous étions très fati-
gués, on a été malades, c’était des moments très difficiles.

J’étais perdu. 
Après, je suis resté trois jours chez Mohamed. 
J’ai rencontré des ONG et des associations, je leur 

expliquais ma situation et demandais si je pourrais avoir 
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des papiers ; tout le monde m’a dit que je n’avais pas de 
droits ici, en France. 

BRUXELLES 

J’ai appelé Myriam qui m’a proposé de venir chez elle. 
Une amie à elle, Agnès, a proposé de faire une pièce de 
théâtre ensemble. Mais finalement, comme je n’avais 
pas mes papiers, je ne pouvais pas participer. C’était pas 
grand-chose, le rôle qui m’était proposé pour la pièce 
de théâtre, un petit rôle de sans-papier. Deux amis de 
Myriam sont venus nous chercher en voiture et nous ont 
amenés près de la gare, et j’ai retrouvé Myriam. J’ai vécu 
avec elle, et j’ai vraiment vu un changement entre ma vie 
à Calais et ma vie à Bruxelles. À Calais, la nuit comme le 
jour, les gens ne dorment pas, bougent, ici j’étais seul et 
je pouvais dormir la nuit.

J’ai passé presque un an à vivre avec Myriam, qui est 
vraiment une bonne personne, que j’aime beaucoup. 

En même temps, je n’ai pas oublié les gens avec qui j’ai 
passé trois ans à Calais, on a vécu le bon et le mauvais, 
on a tout partagé.

Myriam a fait beaucoup de choses pour moi et pour 
les autres, elle a beaucoup travaillé et aidé. Ça me faisait 
pleurer tous ces gestes qu’elle faisait pour aider, amener 
des chaussures, des vêtements, de la nourriture. C’était 
très, très touchant.

Elle passait du temps aussi avec les Soudanais, il n’y 
avait pas de problèmes de nationalité, on était comme 
des frères, comme si on avait grandi ensemble. 
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Quand la Jungle a été fermée, certains sont venus en 
Belgique pour tenter leur chance.

On avait passé trois ans ensemble, on était comme 
une famille, ils venaient de temps en temps prendre une 
douche, je leur offrais à manger. Je voyais les gens qui 
vivaient la même vie de rue que dans la jungle, je n’avais 
pas oublié comment c’était, je les aidais pour qu’ils se 
sentent humains. 

J’étais là, j’essayais de me retrouver.
J’aimerais bien que l’être humain voie l’autre comme 

un être humain, pas comme un animal. C’est ce qui me 
touche fort dans ce monde. Ça me crée des problèmes 
psychologiques.

Maintenant c’est ça la mise au point à faire : il y a une 
différence entre les passeurs.

Le vrai passeur gagne beaucoup d’argent, il donne des 
ordres. Le petit passeur qui dort dans la rue, il n’a rien à 
manger, rien dans la poche, la vie l’oblige à faire n’im-
porte quoi. 

Il y a des gens qui prennent un chemin, c’est pas leur 
chemin, ils sont perdus, ils se trouvent dans des situa-
tions graves, ils acceptent de faire n’importe quoi pour 
5 €, pour manger quelque chose. Ils n’ont rien, et peuvent 
se faire entraîner dans des situations très difficiles. C’est 
difficile de trouver à manger, de l’eau, et d’avoir froid. Il y 
a une différence claire entre des passeurs qui font passer 
pour beaucoup d’argent, c’est leur métier, et des gens 
dont ce n’est pas le métier, ce n’est pas le chemin, ce n’est 
pas le choix, mais c’est la vie qui les oblige à faire ça.
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LA PRISON

Le 20 octobre 2017, à 5 h du matin, je me suis fait arrêter 
par la police et je suis entré en prison. Je ne connaissais 
vraiment personne. La police m’interrogeait et je ne 
savais rien.

Je suis entré en cellule, je ne connaissais personne.
Je n’ai rien mangé pendant cinq jours et j’ai dormi 

juste une nuit.
Le sixième jour, en marchant dans le préau, j’ai retrouvé 

un Égyptien que je connaissais et je lui ai demandé où 
on était, il m’a expliqué qu’on était à Dendermonde, en 
Belgique.

J’ai commencé à sortir plus souvent dans le préau, on 
avait droit à deux heures le matin si on ne travaillait pas, 
ou deux heures le soir si on travaillait la journée.

C’était une mauvaise période.
Après, j’ai commencé à rencontrer du monde, j’étais 

connu par tout le monde de la prison, j’étais correct avec 
tout le monde. 

J’ai commencé à penser à apprendre les langues, mais 
je n’ai pas trouvé de formation  ; il y avait qu’une seule 
langue, la langue belge, mais la liste des inscrits était 
fermée, je n’ai pas pu m’inscrire. J’ai rencontré d’autres 
personnes que je connaissais, j’ai commencé à apprendre 
la vie en prison. J’ai demandé les documents pour avoir 
du travail, j’ai mis tout ce que je savais faire, la cuisine, 
la peinture…

Vingt jours plus tard, ils m’ont appelé à 5 h du matin, 
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pour aller travailler en cuisine.
Au travail en cuisine, je parlais en anglais, puis, avec 

le chef je parlais en français. J’ai fait ce travail jusqu’à la 
fin de mon séjour à Dendermonde, jusqu’au jour où j’ai 
été transféré à la prison de Nivelles. Je me levais à 5 h 
du matin pour aller travailler jusqu’à 13 h 30. Après je 
prenais une douche, je mangeais, j’allais dans la cour 
faire du sport, jouer au foot, faire de la musculation. Je 
parlais avec des gens et je retournais à la cuisine pour 
préparer le repas du soir de 16 h 30 à 20 h. 

J’ai appris beaucoup de choses.
Au début, en cuisine, j’ai commencé en faisant la 

plonge, le ménage ; à la fin j’étais au 3e poste de la cuisine, 
j’étais comme un joker, je savais tout faire  : utiliser le 
four, cuisiner, diriger le groupe de la cuisine, tout. 

Je travaillais tous les jours.
Pendant toute cette période, je n’ai jamais fait de 

problèmes.
Le midi, le lundi, on mangeait de la soupe de patates, 

de champignons, le mardi pareil, le mercredi du riz sauce 
tomates ou poivrons, oignons, du poulet, le jeudi des 
patates avec de la viande et de la salade, le vendredi du 
poisson sauce champignons et de la patate en purée, le 
samedi des pâtes, le dimanche des frites. On avait des 
fruits seulement samedi et dimanche.

À 6 h 30 on pouvait avoir du café, du thé, du fromage. 
La nourriture n’était pas bonne. 

De temps en temps, j’étais convoqué au tribunal, j’y 
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allais ; j’étais toujours respectueux. J’appelais ma famille 
quand je pouvais, ça me coûtait 10 €, je pouvais pas parler 
longtemps, je disais pas beaucoup de choses, mais je les 
appelais quand je pouvais. 

Un mois avant mon transfert, il s’est passé quelque 
chose de terrible.

Je n’ai rien vu, j’étais à la cuisine pour le repas du soir, 
je ne savais pas ce que c’était. Il y avait beaucoup de bruit 
au 6e étage, les prisonniers tapaient sur les portes.

La police et les pompiers sont venus, ils ont fait sortir 
l’équipe de la cuisine et l’ont fermée ; on a demandé ce 
qui était arrivé, on nous a dit qu’il y avait quelqu’un qui 
était mort.

Vingt minutes plus tard, ils l’ont sorti, j’ai vu cet 
homme mort ; je l’avais vu juste une fois, je ne savais pas 
d’où il était, de quelle nationalité, peut-être Ukrainien.

Il avait pris plein de comprimés.
Ça a été très dur ; un moment terrible.
C’est une honte de voir la mort en prison.
Est-ce que sa famille est au courant de sa mort ? 
Un jour, un prisonnier, Kurt, qui travaillait à la laverie, 

m’a annoncé que j’allais être transféré le lendemain. J’ai 
été très surpris, je n’étais pas au courant. J’étais affolé, je 
ne comprenais pas ce qui se passait, personne ne m’avait 
prévenu.

Je ne savais pas où j’allais aller, je n’étais pas prêt à ça, 
c’était comme une claque. J’avais des amis qui le savaient 
et moi je ne savais rien.
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À 7 h du matin, le chef m’a donné un carton, il m’a 
donné deux heures pour faire mes affaires et partir. J’ai 
demandé des informations sur ce transfert, et demandé 
une heure pour dire au revoir aux copains, à tous les gens 
qui étaient avec moi.

J’ai salué tout le monde, même le docteur, j’ai salué 
même quelques gardiens, tout le monde me respectait.

C’est bien si tu es respectueux, comme ça tu gardes le 
lien.

J’ai toujours le lien avec des amis aujourd’hui.
Après mon transfert à Nivelles, tout était différent pour 

moi.
Je ne pouvais sortir qu’une fois par jour, le matin une 

heure, ou le soir une heure. À 20 h 30 toutes les portes 
étaient fermées.

Ils m’ont autorisé à cuisiner dans ma chambre  ; j’ai 
acheté un réchaud 25 € et une taque électrique 20 €. 

Je partageais une cellule avec une autre personne, j’avais 
de quoi cuisiner, mais je devais attendre un mois avant 
d’obtenir une formation. Je devais rester toute la journée 
dans ma cellule, je ne pouvais sortir qu’une heure par jour.

En prison, j’ai regardé la vie autrement, ça m’a donné 
une autre manière de voir les choses. Chaque jour, Myriam 
venait me rendre visite, elle travaillait, mais chaque jour 
elle venait, elle était là.

Chaque jour, pendant dix mois, elle est venue me 
rendre visite. 
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

Le 29 juin 2018, j’ai été libéré par le Tribunal de Bruxelles, 
mais le parquet a fait appel, j’ai dû rester en prison.

Le 17  juillet 2018, j’ai eu des papiers pour avoir un 
bracelet électronique et sortir de prison.

J’ai dû attendre encore cinq jours en prison pour qu’un 
technicien me mette le bracelet.

Je suis sorti de la prison de Nivelles le 23 juillet 2018.
Myriam a appris le 22  juillet que je sortais le lende-

main.
Parfois, j’allais au parc Maximilien pour aider les 

réfugiés, leur donner des vêtements, de la nourriture, 
leur faire sentir qu’ils étaient humains.

Un jour quelqu’un m’a dit qu’il y avait eu un problème 
entre les Soudanais et les Égyptiens là-bas.

Je n’avais jamais entendu parler de problèmes entre 
eux parce qu’ils vivaient tous ensemble dans la jungle 
de Calais. Il m’a expliqué que, le matin, lorsque tout le 
monde dormait, des Soudanais ont attaqué des Égyp-
tiens qui dormaient encore.

Je suis allé voir si on pouvait apaiser la situation. Un 
Soudanais ami avec moi dans la jungle m’a expliqué 
qu’un Égyptien avait blessé un Soudanais la veille.

Je me demande pourquoi, quand il y a un problème 
entre deux personnes, ça devient un conflit entre deux 
groupes de nationalités ! Au moins dix personnes égyp-
tiennes ont été blessées, dont une de 14  ans, deux de 
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15 ans, un jeune a eu le crâne ouvert.
Il s’est retrouvé à l’hôpital, entre la vie et la mort. Il a eu 

plus de 25 points de suture. Il ne pouvait pas rester long-
temps à l’hôpital parce que beaucoup d’autres gens sans 
papiers avaient besoin d’aller à l’hôpital. Il faisait très froid 
à cette époque, il était perdu, je lui ai demandé ce qu’il 
allait faire, il m’a dit qu’il dormirait à la Gare du Nord.

Je l’ai accueilli chez moi, il dormait beaucoup et 
parfois il mangeait.

Il ne voulait pas rester, il ne voulait pas dormir tout 
le temps, il a voulu retourner à Gare du Nord pour 
retrouver ses amis. Je lui ai proposé de lui donner mon 
numéro de téléphone pour qu’il me donne des nouvelles, 
pour me prévenir si ça n’allait pas.

Une semaine après il m’a appelé, pour me dire que ça 
allait, qu’il essayait d’aller en Angleterre, mais il n’avait 
pas de chance.

Il a pris de mes nouvelles aussi. 
C’est difficile pour moi de laisser quelqu’un. S’il n’avait 

pas été Égyptien, d’une autre nationalité, j’aurais fait 
pareil, parce qu’il était dans la rue, blessé, c’est difficile. 
Il a été abîmé.
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LE PARC MAXIMILIEN

Pour planter un peu le décor et le contexte  : contraire-
ment à ce qu’on a appelé à tort «  le procès des héber-
geuses », moi je ne suis pas vraiment ce qu’on peut consi-
dérer comme une hébergeuse.

J’étais bénévole au parc Maximilien avant la réactiva-
tion de la plateforme d’hébergement, qui a eu lieu vers le 
mois de septembre 2017.

Avant ça, des structures assez indépendantes les unes 
des autres et complètement bénévoles étaient sur le 
terrain. 

J’ai entendu parler de la situation au parc déjà en 2015.
Durant le mois du ramadan de juin 2017, un ami qui 

était très impliqué sur place nous a demandé, à nous ses 
amis, de cuisiner, de récolter de l’argent, de mobiliser 
nos familles etc. Ce fut mon premier contact avec le parc 
Maximilien et ces nouveaux arrivants, qui comme on 
le sait, sont arrivés suite au démantèlement de la jungle 
de Calais, en octobre 2016. Nous avons donc récolté de 
l’argent, des denrées, on a cuisiné à trois reprises et on 
a rassemblé un peu d’argent pour la fête de la fin du 
ramadan, l’Aïd-el-Fitr.
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C’est le premier contact que j’ai eu dans ce contexte 
particulier.

Ensuite j’ai été contactée par ce même ami en juillet 
2017. Il était à l’étranger, et il m’a expliqué qu’il y a une 
situation d’urgence, car un jeune garçon est décédé à 
Bruxelles dans des circonstances dramatiques.

Il est tombé en-dessous d’un car de voyage avec lequel 
il a essayé d’aller en Angleterre. Il s’est fait rouler dessus 
et il est mort quelques heures après. Il fallait donc cher-
cher à l’identifier. Mon ami étant à l’étranger, il m’a 
confié cette mission parce qu’il sait que je parle arabe. Il 
faut l’identifier en retrouvant ses compagnons de voyage, 
on doit pouvoir prévenir la famille et voir ce qui est fait 
de la dépouille. C’est comme ça que j’ai re-débarqué dans 
ce parc au mois de juillet 2017.

On a donc fait tout ce travail, qui consistait à identifier 
les compagnons de voyage du défunt, pour être sûrs de 
son identité, et prévenir sa famille pour connaître leurs 
volontés à propos de la dépouille de leur fils, et récolter 
de l’argent pour pouvoir organiser ses funérailles11. Tout 
ça s’est fait comme ça, assez rapidement, de manière très 
prenante parce que ça demandait beaucoup de temps et 
une présence très importante au parc. Les demandes se 
multipliaient, et les gens sont facilement venus vers moi, 
car à ce moment-là j’étais une des seules arabophones, 
qui comprenait les dialectes du Moyen-Orient. 

Il y avait donc beaucoup de demandes. Des demandes 
de traduction, des demandes d’explications aux autres 
personnes  : ce qu’elles voulaient, ce qu’elles attendaient 
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parfois depuis longtemps, mais qu’elles n’arrivaient pas à 
communiquer… C’était donc assez prenant, j’ai été vrai-
ment happée par la dynamique qu’il y avait dans le parc, 
j’étais touchée par les diverses situations. 

Pour donner un exemple, j’apprends qu’un jeune 
homme a disparu depuis une semaine suite à un rendez-
vous avec Médecins du monde. Son ami s’inquiète, il ne 
sait pas ce qui s’est passé. Finalement je trouve aberrant 
qu’on ne sache pas où il est, et que personne ne l’aide à 
l’identifier. Nous étions vraiment dans ce genre de situa-
tion. On a donc fait le travail nécessaire pour essayer 
de le retrouver. Il était hospitalisé depuis une semaine, 
seul et démuni. Il se demandait ce qui se passait, il ne 
comprenait pas la langue, il ne comprenait pas vraiment 
ce qui lui arrivait.

Voilà. Chaque jour, il y avait une masse de choses à 
faire.

C’est ce que j’appelle la période palliative, parce 
que quoi que tu fasses, tu réponds aux besoins les plus 
basiques  : manger, boire, se vêtir, trouver un endroit à 
peu près au sec pour passer la nuit. Il n’y avait rien de 
luxueux. Avec plusieurs personnes qui étaient là, on 
essayait à chaque fois de s’organiser, d’aller le plus 
possible vers nos contacts. 

Par exemple, on s’est rendu compte qu’il y avait un 
besoin énorme en soins médicaux. Il y avait bien sûr les 
petits bobos, mais aussi plein de choses beaucoup plus 
graves. L’une allait contacter sa tante infirmière pour 
soigner des plaies, moi je contacte une amie dentiste qui 
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a relayé ma demande auprès de tous ses amis, parce que 
les douleurs dentaires, c’est juste monstrueux, et quand 
ce n’est pas soigné ça peut devenir très grave. Et puis 
nous avons eu un contact avec un pharmacien qui nous 
faisait des prix. 

Enfin voilà, c’était un réseau de contacts autour du 
parc Maximilien pour voir en quoi les gens pouvaient 
être utiles. 

Il y avait aussi un côté que je vais appeler plus acti-
viste-militant. Parce qu’on se rend compte que la police, 
plus précisément au niveau fédéral, est harcelante avec 
ce public. Et ce harcèlement, il correspond à la période 
ou Theo Francken12 revient de vacances ! Il y a vraiment 
des ordres pour évacuer le parc, et les migrants ont été 
harcelés, frappés. Ça c’est une réalité qu’il faut recon-
naître.

Surtout, il faut savoir que leurs affaires étaient confis-
quées, ce qui est grave pour des personnes qui n’ont 
qu’un sac à dos et un sac de couchage. C’est arrivé une 
fois, deux fois, trois fois, ça n’allait pas. On a mené notre 
petite enquête, et on a pu comprendre que les affaires des 
gens qui dorment dehors n’étaient pas juste confisquées – 
alors même que la version officielle disait que les affaires 
n’allaient pas être saisies – on a donc compris qu’en plus, 
ces affaires finissaient dans une benne à poubelle puis 
dans une grande déchetterie, ici à Bruxelles. Nous avons 
obtenu l’autorisation de rentrer.

On a cherché, cherché, et au moment où on allait 
abandonner on est tombés sur toutes les affaires qui 
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avaient été confisquées le matin même vers 6 h 30.
Elles étaient là, recouvertes par des kilos, des tonnes 

d’immondices... tous les sacs de couchage, qu’on a du 
mal à demander ou à acheter parce que ça a un coût, les 
paires de baskets, parce que quand tu dors t’as pas tes 
chaussures, et quand ils se réveillent, ils fuient la police, 
parfois pieds nus, et il partent en courant sans leurs 
chaussures.

Tous les sacs à dos avec les effets personnels, parfois 
des portefeuilles, des documents qui peuvent être impor-
tants et qui sont restés dans les sacs. On a pris contact 
avec des journalistes qui suivaient déjà la situation du 
parc : ils sont venus, et ils ont filmé.

À la suite de ça, il y a eu une interpellation officielle du 
parquet de Bruxelles pour dire : « Mais enfin, les affaires 
de ces gens se retrouvent dans une déchetterie contraire-
ment à la version officielle, il faudrait peut-être enquêter 
et voir ce qu’il en est. » Mais du coup, quand la rumeur 
circulait à propos d’une descente de police, on préve-
nait les gens, en disant d’éviter le parc ou de dormir de 
manière vigilante. 

C’est ce que j’appelle « l’aspect plus militant ».
Dans ce sens, on a aussi dénoncé le fait que certaines 

personnes, quand elles revenaient de ce qu’elles appe-
laient leurs tentatives de passage « chance », et qu’elles 
étaient arrêtés par la police (c’était plutôt dans d’autres 
zones de police dans d’autres villes), on leur confisquait 
leurs effets personnels et on ne les leur remettait pas.

Donc il y avait des personnes qui se plaignaient de 
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s’être fait racketter, le terme officiel c’est racketter, leurs 
téléphones ou bien des sommes d’argent. Et quand on a 
entendu que ces plaintes étaient répétitives, on s’est dit 
qu’il fallait faire quelque chose. Encore une fois la presse 
a été interpellée, et suite à ça il y a eu une enquête du 
comité P pour essayer de récolter un maximum d’infor-
mations, et savoir ce qui est en train de se jouer autour 
du parc Maximilien.

Donc c’est ce que j’appelle l’aspect plus impliqué, plus 
militant.

C’est important, parce que dans l’enquête on va me le 
reprocher à un moment donné. 

RENCONTRE 

C’est dans ce contexte que je fais la rencontre de Mahmoud 
et Allaa, qui sont tous les deux venus vers moi. D’abord 
Allaa, parce qu’il a un problème de santé et qu’il a besoin 
d’un traitement assez urgent et important. Donc avec une 
amie bénévole on fait le nécessaire pour trouver ce traite-
ment. Ensuite il me présente son ami, Mahmoud, qui lui 
a des problèmes de dents et une douleur très très impor-
tante. Quand j’ai pu avoir un rendez-vous, le dentiste a 
dit que l’infection était telle, que si ça n’était pas soigné 
dans les jours qui suivaient, il devrait être hospitalisé 
pour stopper l’infection et retirer les dents de sagesse. 
Alors sans mutuelle, sans rien du tout, c’est un challenge : 
trouver un dentiste ça, ça va. Mais trouver un orthodon-
tiste qui accepte de faire les soins gratuitement, alors là 
c’est autre chose... mais on a trouvé ! 
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Voilà comment on s’est rencontrés. Et nous avons 
sympathisé. Il y avait ces déplacements ensemble, pour 
les besoins médicaux, à d’autres moments que ceux au 
parc où il y a tout le monde, ce sont des moments diffé-
rents, pour se parler et se rencontrer, juste en groupe 
restreint. On peut approfondir notre connaissance de 
l’autre, les parcours, d’où ils viennent. Aussi ils sont 
jeunes, très sympathiques, et ça a directement collé. C’est 
devenu un peu mes protégés. Ce sont les deux personnes 
avec lesquelles je suis liée dans ce dossier. Et Mahmoud 
m’a expliqué qu’il n’était plus en contact avec sa maman, 
sa famille, parce qu’il n’a plus accès à internet. Il avait 
plusieurs rendez-vous chez le dentiste, il n’avait pas de 
carte SIM en Belgique, et comme nous le savons, les 
nouvelles lois anti-terroristes empêchent d’en acheter 
sans être enregistré avec une carte d’identité  : je lui ai 
donc acheté une carte SIM ! Ce geste, qui était anodin, 
va s’avérer lourd de conséquences. Parce que c’est la 
carte SIM et ce numéro qui, de fil en aiguille, seront mis 
sur écoute quelques temps après, dans le cadre d’une 
enquête qui a commencé des mois avant leur présence en 
Belgique, et avant même ma présence dans ce parc. Donc 
les enquêteurs isolent des morceaux de conversation, et 
s’intéressent, à partir de mots clés, à plusieurs personnes 
successivement. 

Ils vont s’intéresser à Mahmoud, et à un moment 
donné ils vont se rendre compte que cette carte est à mon 
nom, que nous sommes souvent en contact. En plus c’est 
en arabe, ce qui leur semble un peu suspect. C’est à ce 
moment-là que je rentre dans cette enquête.
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Bien sûr je n’étais pas du tout au courant, lui non plus, 
et personne d’ailleurs. Pendant tout un laps de temps, 
Allaa et lui sont sur écoute, et donc nos contacts, nos 
échanges, sont également écoutés par les enquêteurs.

ARRESTATION

Fin août, Allaa est placé en centre fermé suite à une tenta-
tive de passage vers l’Angleterre. Nous, nous pensions 
qu’il était passé en Angleterre parce que nous n’avions 
pas de nouvelles de lui depuis un certain laps de temps. 
On apprendra finalement qu’il était malheureusement 
détenu au centre Caricole. Mahmoud, avec qui il est 
venu de France, la personne la plus proche, ne peut pas 
lui rendre visite, parce qu’il n’est pas en ordre de séjour. 
Alors moi je vais aller le voir plusieurs fois, et essayer de 
comprendre ce qui se passe. J’apprends assez vite qu’il est 
identifié, on a retrouvé ses empreintes. Il est « dubliné » 
et va être expulsé vers l’Italie. J’ai pris contact avec son 
avocate et ça a été très laborieux. Les avocats commis 
d’office, je pense qu’ils s’en foutent un peu. Le terme n’est 
pas exagéré, parce qu’elle n’est jamais venue lui rendre 
visite, elle ne lui a jamais parlé, il ne l’a jamais vue, il ne 
sait pas qui elle est.

Après maintes et maintes tentatives, j’ai réussi à 
lui parler au téléphone, et elle m’a juste expliqué qu’en 
gros, il serait expulsé et voilà, qu’il ne fallait rien faire, 
qu’il fallait attendre que la date fatidique arrive et qu’il 
serait expulsé. Je continuais à maintenir des liens avec 
Mahmoud à l’extérieur et à faire le relais avec Allaa qui 
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est en centre fermé. Il faut comprendre qu’au début, Allaa 
n’avait pas de téléphone à l’intérieur du centre, donc moi 
j’appelais la ligne fixe du centre Caricole. Il faut passer 
par plusieurs personnes, puis on me le passe, et après je le 
passe à Mahmoud et ils pouvaient discuter ensemble. Ils 
sont très proches, comme une relation de frères. C’était 
très important qu’ils puissent se donner des nouvelles 
l’un l’autre. Ensuite Allaa a été autorisé à avoir un télé-
phone sur lui, et ils ont pu se contacter plus facilement. 
Donc Allaa est en centre, et Mahmoud continue de 
fréquenter le parc Maximilien et la gare du Nord, en 
allant dormir assez souvent chez Walid. Puis Allaa reçoit 
la date à laquelle il doit être expulsé.

Mais finalement il ne se passera rien, c’est bizarre, il 
n’a pas été expulsé ! 

Le 20 octobre 2017, je suis chez moi. Il est 5 h du matin, 
je dors, et on entend sonner. C’est insistant, mon mari 
me réveille, il ne comprend pas trop. Nous habitons en 
plein milieu du centre ville, c’est déjà arrivé qu’il y ait des 
gens un peu éméchés qui sonnent, donc je ne m’inquiète 
pas trop, je regarde à la fenêtre... je sais plus vraiment 
donner un chiffre... je pense qu’ils étaient au moins huit 
policiers en civil.

Je dis à mon mari de descendre leur ouvrir.
À ce moment-là, je pense encore que c’est une erreur.
Puis dans le couloir, j’entends la conversation en néer-

landais entre les policiers et mon mari, j’entends mon 
nom, donc je comprends qu’il s’agit bien de moi. 

Et ils débarquent dans mon salon à 5  h du matin  ! 
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Qu’est-ce qui se passe ? 
On commence à m’expliquer... ces personnes parlent 

en néerlandais, et il y a un traducteur de l’arabe vers le 
néerlandais... moi ça m’interpelle, et je leur dis que je 
n’ai pas de besoin de traducteur arabophone, car je suis 
francophone. Et là, je vois la surprise sur le visage des 
policiers. Ils se sont même interpellés en disant  : « Ah, 
je savais pas qu’elle parlait français ! » Je me demande : 
« C’est quoi cette histoire ? »

C’est quoi ces gens qui débarquent chez moi et qui ne 
savent pas que je parle français ! Le traducteur continue 
de traduire en arabe, ça m’agaçait, et je lui ai dit : « Non, 
non, arrête de traduire, ça m’énerve, c’est quoi cette 
histoire  ?  » On m’explique donc que c’est suite à une 
enquête qui a commencé en janvier 2017 et qui concerne 
du trafic d’êtres humains. Là, le couperet tombe. L’en-
quête concerne la zone de Dendermonde. Je dis : « Je sais 
même pas où c’est », le policier dit  : « Vous les franco-
phones vous appelez ça Termonde », ça ne me dit pas plus. 

Ils m’expliquent qu’il y a cette enquête, que je vais 
devoir y aller avec eux, qu’on va devoir me poser des 
questions.

Moi je suis dans un état… Il y a de la panique, c’est 
sûr, et en même temps une espèce de sérénité, parce que 
je me dis que je n’ai rien fait, que je ne vois pas pour-
quoi je devrais m’inquiéter, qu’on va me poser des ques-
tions. Après je devine que ça a un lien avec le parc. On 
m’explique aussi qu’il y a plein de perquisitions qui sont 
menées simultanément, qu’il y a des arrestations... enfin, 
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ils me font comprendre que c’est un truc d’une grande 
envergure. 

C’est hyper théâtralisé et on voit bien qu’ils sont hyper 
fiers de ce qu’ils sont en train de faire. Par contre, ils se 
trahissent un peu, parce qu’ils déposent sur la table des 
documents, je vois une photo de Allaa, et je dis que je 
connais ce garçon. Alors ils cachent très vite l’image et ils 
me disent : « Oui, oui, on va voir ça au poste de police. » 
En fait, il y avait eu un incident au centre fermé Caricole 
quelques jours auparavant quand j’ai voulu apporter des 
documents à Allaa.

Ça s’était un peu mal terminé : ils voulaient me mettre 
dehors du centre et je ne voulais pas, ils m’avaient dit 
qu’ils allaient appeler la police. Je me suis dit que quand 
même, ça me paraissait un peu gros... ils ont appelé la 
police, mais ils ne vont pas débarquer chez moi à 5 h du 
matin... ça me paraissait un petit peu illogique. En même 
temps, on ne m’explique pas grand-chose à part sur cette 
enquête pour trafic d’êtres humains, et que je dois aller 
avec eux pour un interrogatoire.

Je suis très coopérative, je ne me rends pas compte de 
ce qui va se passer, je dois aller m’habiller, mais je n’ai 
pas le droit de fermer la porte de ma chambre pendant 
que je m’habille. Il y a un policier pas loin de la porte, 
pareil pour la salle de bain  : je ne peux pas fermer la 
porte. Il me demande aussi où est mon téléphone, je leur 
dis qu’il est sur moi, je vois que ça aussi ça les étonne, ils 
me demandent mon code PIN, je leur donne mes codes 
d’accès.



80

WELCOME

Je me trouve effectivement très coopérative après coup, 
mais je me disais que je n’avais rien à me reprocher, je 
n’ai rien fait de spécial, au mieux c’est pour me poser des 
questions, et au pire, c’est qu’il y a erreur. 

On me présente des documents en néerlandais, je leur 
dis bien que je ne comprends pas. Alors on me dit que 
c’est une autorisation de la juge, puis il dit pour que je 
comprenne : « Il est 5 h 15 du matin et vous êtes en état 
d’arrestation ! » Là, ça me prend au corps. Je comprends 
que je suis en état d’arrestation.

Je ne suis plus libre de mes mouvements, je suis 
vraiment contrainte maintenant de faire ce qu’ils me 
demandent de faire ! Je leur ai bien demandé de faire ça 
très calmement.

J’ai expliqué que mon enfant de deux ans dormait 
dans la chambre d’à côté, qu’il fallait laisser mon mari 
tranquille, laisser mon enfant tranquille. Il m’ont dit 
ok, qu’ils allaient faire la perquisition et que ça allait se 
passer tranquillement. 

En quittant mon appartement, ils me demandent de 
leur tendre les mains parce qu’ils veulent me mettre les 
menottes. Et là, je trouve vraiment que c’est exagéré. 
Mais ils m’expliquent que c’est comme ça, c’est la procé-
dure. Je suis contente qu’il soit 5 h du matin, parce que 
j’habite une zone piétonne et touristique, qu’il y a plein 
de restaurants en-dessous de chez moi, que je connais 
tous ces gens, et j’aurais été vraiment mal de sortir 
menottée devant tout ce monde ! Je les suis, je me pose 
des centaines de questions, nous sommes en route pour 
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Dendermonde. On me demande si je veux un avocat : ça 
me paraît essentiel, ma réponse est oui. Et je reste silen-
cieuse le reste de la route. 

INTERROGATOIRE

On arrive, on me place dans un cachot. Dans la zone 
de police de Dendermonde, il faut laisser ses affaires à 
l’extérieur, il y a un bac près de la porte, il faut déposer 
ses affaires dedans  : chaussures, veste, sac... et je vois 
des chaussures que je reconnais parce que ce sont des 
chaussures que nous avons achetées pour des personnes 
du parc. Ce sont des chaussures qui ne se vendent pas 
partout, donc je comprends qu’il y a des gens du parc qui 
sont ici, mais je ne sais pas qui. 

Je me demande si Allaa est là, si Mahmoud est là, s’il 
y a des gens que je connais qui sont là. Je reconnais une 
veste en cuir, je me dis : « C’est bon, j’ai compris là, ça a 
un lien avec le parc, c’est quasi sûr et certain. » Je suis 
mise au cachot le temps que l’avocat arrive.

J’ai droit à un entretien de quinze minutes derrière 
un miroir. Encore une fois, traduction foireuse, parce 
que la personne qui était prévue pour traduire le faisait 
du néerlandais vers l’arabe, mais pas pour le français, 
c’était chaotique ! Je comprends avec mon avocate que ça 
concerne l’aide apportée à des gens en séjour irrégulier. 

Nous avions beaucoup de mal à communiquer, j’ai 
donc demandé si elle parlait anglais, elle m’a dit oui, et 
nous avons donc continué l’entretien en anglais ! Et j’ex-
plique que oui, je suis bénévole au parc Maximilien, qu’il 
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n’y a rien d’exceptionnel. L’avocate me dit, si c’est comme 
ça, il vont te poser quelques questions et après dans 
quelques heures tu rentres chez toi. Je suis donc à la fois 
confiante et craintive pour cette première confrontation 
avec la police. Après des questions d’ordre très banal, 
mon identité, mon lieu de naissance, où je travaille, quel 
est mon salaire, on me présente une série de photos et on 
me demande de dire qui je connais et qui je ne connais 
pas, et si je reconnais les gens, de donner leur identité. Il y 
a dix ou onze photos proposées, dont une de moi. 

Je reconnais uniquement Allaa et Mahmoud. Les 
autres personnes, je ne sais pas qui elles sont. On me dit 
à chaque fois : « t’es sûre ? », etc. Il y en a une à propos de 
laquelle je dis que je l’ai déjà vue dans le parc, mais sans 
savoir qui c’est, je ne connais pas son nom. Et un autre, 
peut-être que je l’ai déjà vu dans le parc, ce sont des gens 
qui faisaient la file pour les repas, ou pour demander des 
trucs, mais je ne les connaissais pas personnellement. 

Après quelques questions, je comprends qu’il y a eu 
un dispositif de surveillance, parce qu’on me sort des 
conversations que j’ai eues avec Allaa et Mahmoud. Je 
crois même que j’ai été mise sur écoute. On me sort un 
événement qui s’est passé quelques jours avant, et c’est 
notamment ce qui m’est reproché dans ce dossier. En 
fait, j’ai appris par une dame qui séjournait dans le parc, 
et que j’ai aidée avec son bébé, qu’il est possible de s’in-
troduire dans des camions pour trouver une étiquette 
qui indique la provenance et surtout le lieu de destina-
tion de la marchandise. Donc il faut regarder cette desti-
nation pour savoir si ce camion va en Angleterre ou pas. 
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C’est vraiment quelque chose que j’ai appris très récem-
ment, et ce n’est pas une chose dont Mahmoud ou Allaa 
m’avaient parlé, parce que nous n’avions pas vraiment les 
détails de ce qu’ils faisaient. 

Et Mahmoud m’a contactée avec un message sur 
WhatsApp. Il était assez tard, j’allais bientôt dormir, et 
il m’a demandé pour la première fois, en m’envoyant une 
photo, de traduire l’étiquette pour lui dire si ce camion 
allait ou pas en Angleterre. Donc je fais la connexion avec 
ce que cette dame m’avait dit et je comprends. Comme 
Mahmoud ne sait pas lire l’alphabet latin, mais unique-
ment l’arabe, je me dis qu’il doit être tout seul : il ne m’a 
jamais rien demandé de cet ordre-là. Je lui explique que 
la photo est mal prise parce qu’il en manque un tiers, 
donc c’est difficile à dire. On va continuer une partie de 
cette conversation sur Messenger. Je dis ça parce que, si 
nous avions poursuivi cette conversation sur WhatsApp, 
la police n’en aurait jamais rien su. Ils n’ont pas la possi-
bilité de surveiller les conversations WhatsApp, qui sont 
cryptées. 

C’est comme ça, au fil des échanges de messages, que 
je me suis mise à traduire une étiquette. J’ai regardé sur 
Google le nom de la société, et je me suis rendu compte 
que ce camion allait très probablement vers l’Espagne. Je 
lui dis donc que je ne suis pas sûre du tout que ce camion 
va en Angleterre. 

À ce moment ma seule préoccupation, c’était qu’il ne 
monte pas dans un camion qui ne va pas en Angleterre. 
Donc je ne suis pas en train de me poser des questions 
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sur la légalité ou autre, je ne sais rien des choses qui me 
seront reprochées plus tard, je suis juste en train de me 
dire : « Le mec il ne sait pas lire, moi je sais lire, je lui dis, 
point barre. »

Je n’aurai des nouvelles de lui que le lendemain matin 
et je comprendrai qu’il ne s’est rien passé cette nuit-là. 

Durant l’interrogatoire, on me met ça sous les yeux. 
J’explique très naturellement, comme j’explique mainte-
nant, le contexte dans lequel ça se passe.

Je leur ai dit que je ne réalisais pas la gravité des faits 
(pour eux c’était quelque chose d’extraordinaire). Pour 
démontrer à quel point je ramais sur ce sujet, l’avocat 
a demandé une pause d’un quart d’heure, pour m’ex-
pliquer en quoi, dans la loi belge, aider une personne 
en séjour illégal est interdit. À ce moment, on n’est pas 
encore sur l’aspect «  trafic d’êtres humains  », mais la 
police m’explique que je ne peux pas aider quand c’est en 
lien avec une traversée de frontière. 

J’étais dans une considération humaine  : il a besoin 
d’aide, point barre quoi.

J’étais sur un raisonnement très basique et voilà !
C’était un peu ridicule parce que les policiers ont 

vraiment joué à ce truc du «  bon flic versus mauvais 
flic », avec l’un qui est assez gentil et l’autre qui gueulait. 
C’était un peu gros comme une maison leur tentative de 
déstabiliser.

Il va m’être aussi reproché durant cet interrogatoire de 
ne pas être une bénévole, parce qu’ils disent qu’une béné-
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vole, c’est juste quelqu’un qui donne du pain et qui rentre 
chez elle. Moi, il y a une implication, et cette implication 
prouve, selon la police, que je ne suis pas bénévole. Et tout 
ça se dit en me criant dessus  ! Mon avocate me rassure 
en me disant que c’est pour me déstabiliser. Et ainsi de 
suite. On va me mettre devant des échanges de messages, 
comme par exemple celui où Mahmoud dit qu’il va 
revenir de Hollande, un autre où il dit qu’il va ramener 
de l’argent, où je n’en sais rien... je suis incapable de resi-
tuer la conversation, d’où ça vient... Moi j’explique que 
Mahmoud et Allaa sont complètement désargentés, qu’ils 
comptent sur notre solidarité pour pouvoir se nourrir, 
se vêtir et répondre aux besoins les plus basiques. Il n’y a 
jamais eu d’échange d’argent, jamais rien. J’essaye d’expli-
quer, mais il y a une multitude de questions qui me sont 
posées, ça prend plusieurs heures, et encore une fois, je ne 
comprends pas à quel point ce qui se passe est grave !

On m’explique que je vais être déférée devant la juge 
d’instruction, et qu’elle prendra une décision pour mon 
placement en détention ou pas. Ça me paraît vraiment 
énorme... Qu’est-ce qui est en train de se passer, c’est 
quoi ce truc ? Encore une fois, plein d’incertitudes, je ne 
sais pas qui est de l’autre côté, qui est interrogé en même 
temps, qui sont ces gens qui ont été perquisitionnés.... moi 
j’ai laissé mon fils à la maison ! Plein, plein de questions…

Finalement, un peu avant midi, on m’explique que 
je ne serai ramenée chez la juge d’instruction qu’en fin 
d’après-midi. Donc on donne à la personne désignée 
comme étant mon avocat l’autorisation de partir. Puis, 
dès qu’il part et qu’on me fait signer ces documents, je 
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me rends compte qu’on me ramène chez la juge, contrai-
rement à ce qui venait d’être annoncé. Du coup, si j’ai 
bien compris, les policiers ont essayé de contacter l’avocat 
pour qu’il revienne, parce que son bureau est à Anvers...

C’est important à dire pour la suite de ce que je vais 
expliquer à propos de la justice, car c’est représentatif de 
la manière dont elle s’incarne à Dendermonde. Je suis 
donc ramenée chez la juge. Je suis encore menottée, 
assise dans le couloir avec la traductrice censée traduire 
de l’arabe vers le français, et on attend cet avocat.

Je reviens sur la traduction, parce que c’était telle-
ment laborieux, qu’à un moment donné j’ai dû faire une 
partie de l’entretien en arabe. Ça n’allait vraiment pas. 
Elle n’arrivait pas à traduire. Du coup j’ai accepté de faire 
la suite en arabe dialectal du Moyen-Orient, en sachant 
que ce n’est pas ma langue maternelle. Donc ce n’est pas 
la langue avec laquelle je suis le plus à l’aise, le français 
étant la langue que je maîtrise le mieux ! 

CONFRONTATION AVEC LA JUSTICE

On attend toujours dans le couloir, jusqu’au moment 
où la juge d’instruction me fait rentrer. On lui explique 
que mon avocat n’est pas là. La traductrice intervient en 
disant que l’avocat avait été autorisé à partir, et la juge 
regarde cette bonne dame.

C’est alors mon premier contact avec cette femme, qui 
doit être vachement aigrie dans sa vie, et elle voit une 
avocate dans le couloir et elle dit : « Mais elle, elle peut 
être son avocate. »
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Je me dis, mais c’est quoi ce bordel ? On va désigner 
des gens dans le couloir et ils vont être mon avocat, 
comme ça ?!

Moi j’ai dit : « Ben non, je ne veux pas. » La juge répond 
en commençant un peu à s’exciter : « Si c’est comme ça, 
on va rester ici jusqu’à 19 h ! » Et moi qui ignore encore 
ce qui va arriver, je me dis, oui bon, si on peut en finir, 
alors ok si c’est une formalité, mais en fait je n’en sais 
rien ! 

Au moment où j’accepte, l’avocat téléphone. Il m’ex-
pliquera plus tard qu’il les a menacés au téléphone, que 
personne n’avait intérêt à me faire rentrer dans cette 
pièce sans sa présence, que c’était de leur faute, c’est eux 
qui avaient annoncé une mauvaise heure, et que mainte-
nant ils devaient attendre qu’il revienne, et qu’il était sur 
le chemin du retour. 

Voici donc mon premier contact avec cette femme 
horrible.

Un juge d’instruction est censé te poser des questions, 
te confronter à certains éléments. Elle a décidé que ce 
serait l’avocate qui était dans le couloir et qui ne connais-
sait absolument rien de la situation, parce qu’elle avait 
déjà tout décidé d’avance. J’ai vraiment eu le sentiment 
que ce n’était qu’une formalité pour elle, parce que sa 
décision était prise, et qu’elle s’en fichait probablement de 
tout ce que l’on allait amener comme arguments. 

L’avocat revient, on rentre dans le bureau de cette 
dame. On va me lire mes droits, que la traductrice va très 
mal traduire, ce qui agace la juge, parce qu’elle est parfai-
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tement bilingue et qu’elle comprend que la traductrice 
ne traduit pas correctement. Mais elle-même ne peut 
pas parler français, à cause de notre système belge qui 
est bien étrange. Du coup, elle me demande juste si je 
confirme les informations qui sont sur le P.V. de l’audi-
tion. J’ai d’ailleurs appris plus tard que les questions qui 
m’ont été posées étaient les siennes, qu’elle a rédigées et 
confiées à la police. C’est pour dire toute son implication 
dans le dossier ! 

Je confirme donc les informations, et mon avocat 
plaide en expliquant ma situation sociale, qui je suis, etc., 
que j’ai un enfant en bas âge. La juge, à ce moment-là, va 
faire ce truc très spécial, que je ne pourrai jamais oublier 
de ma vie, elle va dire à la traductrice de me demander : 
«  Que-ce que ça lui fait, si je l’envoie en prison  ?  » Je 
réponds que : « Ça serait la catastrophe », ce à quoi elle 
répond : « Ok, dis-lui qu’elle va en prison. »

Tout mon monde s’écroule en quelques secondes. Je 
ne réalise pas ce qui se passe.

Comment ? Moi tu vas m’envoyer en prison ? Qu’est-ce 
que j’ai fait pour aller en prison  !? À ce moment, j’ai 
même une incapacité à m’offusquer, à réagir, parce que 
c’est tellement gros que j’en perds mes mots, on perd 
absolument tout ! Un peu avant, dans le couloir, j’ai vu 
Mahmoud passer, parce qu’ils nous envoyaient un à un 
chez cette « sorcière », car j’ai du mal à parler d’elle en 
termes d’être humain. Et je le vois donc passer devant 
moi, il boite. Je comprends qu’il s’était fait frapper ou 
que quelque chose s’est passé, et j’ai vu toute la stupeur 



89

Les récits : Zakia

qu’il y avait dans son regard quand il m’a vue, assise et 
menottée. 

J’ai vu qu’il avait perdu complètement ses moyens 
et qu’il se demandait ce que je faisais là. On n’a pas pu 
parler, pas pu communiquer, je l’ai juste vu passer devant 
moi et voilà. 

Ça devenait sûr que lui était là, et probablement Allaa, 
et d’autres personnes présentes sur les photos, mais sans 
grande certitude ! Les deux enquêteurs m’attendaient à 
l’extérieur pour m’emmener en prison. Mon avocat me 
dit qu’il allait parler avec ma famille pour leur expliquer, 
j’étais tellement dévastée que je lui ai demandé de dire à 
ma famille de ne pas venir me voir, de ne pas venir me 
rendre visite, de m’abandonner en fait ! 

Mon avocat me dit que ça va aller, il m’explique 
la procédure. Dans les cinq jours on passe devant la 
chambre du conseil, on va essayer d’obtenir ma libéra-
tion etc., on essayera d’y voir plus clair, il va venir me 
voir en prison...

Je comprends aussi qu’on va me transférer à Gand, 
parce que c’est la prison la plus proche de Dendermonde. 
Il y avait déjà cette inquiétude d’être en prison, et en plus 
dans un endroit où je ne maîtrise pas la langue, parce que 
je ne suis pas néerlandophone, même si j’ai des connais-
sances basiques. 

Tout ça est vraiment très lourd en termes d’émotion. 
C’est indescriptible en fait, c’est une espèce de cumul de 
tout... un état d’urgence à l’intérieur. Et en même temps, 
il y a aussi cette inquiétude par rapport aux autres, en me 
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disant, « il se passe quelque chose, ils sont ici, ils vont aussi 
aller en prison, il se passe quelque chose de grave… »

On n’est plus dans l’ordre de ce qu’on peut maîtriser. Je 
me suis laissé transporter vers la prison, j’ai été admise. 
Je ne réalisais pas, je me répétais tout le temps, moi en 
prison ! Enfin, peu importe ce qui se passe dans la vie, 
mais y’a quand même des choses qu’on n’attend pas. Et 
ça c’est quelque chose que je n’attendais pas, parce que 
j’estime que j’ai toujours été une personne droite, qui a 
toujours respecté, et qui ne s’est pas mise dans l’illégalité 
de façon volontaire.

Je n’ai jamais traîné dans le milieu de la délinquance 
ou quoi que ce soit... À tort, je pensais qu’on ne pouvait 
se retrouver en prison que quand on l’avait cherché. 
J’étais encore dans cette configuration. Du coup ça me 
paraissait vraiment impossible qu’un jour, moi, j’aille en 
prison. Parce que je n’en avais encore qu’une connais-
sance de l’ordre du stéréotype.

C’est juste horrible.
Je ne pourrais pas exprimer toutes les sensations que 

j’ai ressenties, et, je pense que c’est fait exprès, parce que 
je suis dans un état de détresse totale. 

On me met dans une chambre avec deux autres 
personnes, bien sûr, parce que la chose qu’ils veulent 
éviter absolument, c’est le suicide. Ces deux personnes 
parlent un peu anglais, mais moi je ne sais pas faire 
grand-chose à part pleurer  ! C’était très difficile. La 
journée a commencé à 5 h du matin, et il devait être 16 h 
quand la porte de la cellule s’est refermée. Ça fait une 
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journée vachement intense. J’ai encore des millions de 
questionnements, d’inquiétudes, pour ma famille, pour 
mon fils. J’attends juste le moment où je vais pouvoir 
parler avec ma famille. On m’a expliqué que j’aurais droit 
à un coup de téléphone, moi ce qui m’intéressait c’était 
prendre des nouvelles de mon fils. 

En fait, dans ce grand drame qui se joue, il y a quand 
même des choses qui peuvent paraître maintenant 
anodines, mais qui m’ont aidée. L’une des personnes avec 
qui j’étais enfermée, ça peut peut-être faire rire, mais 
elle était incarcérée pour sa dix-neuvième fois. Donc 
elle avait une connaissance très approfondie du système 
carcéral, de ses codes.

Et elle m’a beaucoup aidée. Ça m’a aidé d’être avec une 
personne qui savait exactement ce dans quoi elle était, 
ce qui se jouait, l’état de détresse  ; elle était elle-même 
maman. Elle savait, elle comprenait ce qui se passait, et 
voilà  : elle m’a un peu prise sous son aile au départ. Du 
coup, j’arrivais un petit peu à comprendre ce qui arrivait, 
ce qui allait se passer, parce qu’elle m’expliquait toujours. 
Il y avait toujours ce travail de préparation, il y avait cette 
aide. Finalement, et contrairement à ce que j’avais dit à 
mon avocat dans la journée, je voulais absolument que ma 
famille vienne me rendre visite ! On m’a expliqué que mes 
parents pouvaient venir, sans faire de demande de permis 
de visite – qui prend du temps parce qu’elle passe par la 
direction de la prison, sauf pour les proches du premier 
degré (donc père, mère, enfant, époux, frère et sœur...).

Et donc j’ai expliqué à mon mari que j’étais à la prison 
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de Gand, il m’a expliqué que l’avocat lui avait dit, et qu’il 
ne fallait pas trop que je m’inquiète, enfin il a essayé de 
me rassurer comme il pouvait…

Au moment où je m’endors dans cette cellule, je ne 
comprends toujours pas ce qui se passe vraiment. 

Qu’est-ce qui justifie ça ? Depuis quand traduire un 
bout de papier t’amène en prison ? Il me semblait qu’il 
fallait des éléments beaucoup plus sérieux !

Encore une fois, cette fille m’a dit ce qui allait proba-
blement se passer à la chambre du conseil, qu’ils allaient 
juste confirmer ma détention, et qu’il ne fallait pas que 
j’aie de grands espoirs de sortir. Je la remercie finale-
ment, parce que justement, moi j’avais beaucoup d’espoir 
que ça se passe comme ça. Elle m’a présenté ça comme 
une formalité, et qu’il fallait que je me dise que j’allais 
revenir en prison, qu’il fallait que j’intègre cette idée. Du 
coup ça m’a fait un peu moins mal.

Parce que c’est ce qui s’est passé. C’est donc ma 
première confrontation avec la justice. C’est encore un 
système que j’ignore. On laisse passer le week-end, et le 
mardi je suis transportée au palais de justice à Dender-
monde, où là je vois tous les garçons défiler !

Je sais qui est incarcéré. D’abord on est placés dans le 
cachot du tribunal. Je les ai entendus parler, j’ai compris 
plus ou moins qui était là sans les voir... je n’oublierai 
jamais cette stupeur dans les yeux de Mahmoud et de 
Allaa et des autres personnes quand ils m’ont vue... Ils 
n’en revenaient pas en fait. On ne pouvait pas commu-
niquer, mais c’était tout dans les yeux, le regard : ils ne 
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comprenaient absolument pas ce que je faisais là.
Et moi je ne comprenais pas trop ce qu’ils faisaient là, 

même si j’ai compris que c’était en lien avec leur activité 
sur les parkings, ça j’ai très bien compris.

Ensuite on m’a dit que c’étaient des passeurs, qu’on 
jouait avec la vie des gens. On m’a parlé de victimes pour 
la première fois. Mais je ne comprenais pas qui étaient les 
victimes... C’est vraiment des choses qui se sont éclair-
cies dans le temps.

Est-ce qu’eux c’étaient des victimes  ? Qui étaient 
les victimes de qui ? Enfin voilà, les choses étaient très 
floues... Moi j’avais une image très mesurée de la justice. 
Une image très sérieuse. Et je ne pensais pas qu’on pouvait 
accuser à tort, parce que c’est ce qui s’est passé : j’ai été 
accusée à tort de plusieurs choses. Je ne pensais pas me 
retrouver dans cette pièce où nous avons versé dans le 
pathos en deux secondes. Et en plus, tous les rôles étaient 
flous parce que tu avais sur l’estrade la juge d’instruc-
tion qui instruit le dossier, à côté d’elle, y avait le juge, et 
encore à côté y avait le procureur alors qu’il n’avait rien à 
faire à côté du juge. On ne comprend pas du coup, parce 
ça crée une image de partialité là où ils devraient être 
impartiaux... et ils vont tous prendre un rôle – enfin moi 
j’appelle ça un rôle parce qu’on ne peut pas être comme 
ça naturellement. Tout ça se boucle très rapidement fina-
lement, alors qu’on est quand même nombreux.

C’est très rapide parce qu’encore une fois, c’est une 
procédure  : y’a pas de volonté d’entendre réellement ce 
qui est dit. Je me rends compte qu’ils ont tous des avocats 
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pro deo, bien sûr, et qu’ils sont aussi très jeunes et inex-
périmentés. Du coup j’ai aussi beaucoup d’inquiétude 
vis-à-vis de ces gars. Je me dis que moi je vais être capable 
de me payer un avocat, de me payer une défense. Eux, ils 
sont démunis de tout !

Ça ne va pas être possible, ils vont devoir compter sur 
l’inexpérience de ces gens qui plaident vraiment quelques 
secondes, tellement ils n’ont absolument rien à dire !

Le seul qui prend un peu le temps de discuter, ben c’est 
mon avocat à moi. Tout ça se joue en même temps, ça ne 
se passe pas dans ta langue, il y a un traducteur, mais il 
ne peut pas tout traduire, parce que ça va très vite ! À un 
moment, la juge d’instruction parle de moi avec plein de 
dédain, elle est très moqueuse... et tout le temps que les 
avocats plaident, le procureur se moque, il lève les yeux 
au ciel.... C’est aberrant pour moi ! 

Je n’en revenais pas  ! Pour moi, ce n’est pas ça la 
justice... Il n’y a aucune mesure, aucun sérieux.

Il y a vraiment un rapport de force qui fait qu’on n’a 
même pas le droit au respect, au minimum de respect. 
En parlant de moi, elle dit : « Voilà, là, Mââdame, qui est 
assistante sociale, qui n’est pas censée ignorer la loi... » 
Sur un ton comme ça… Et là, j’entends des choses, mais 
vraiment d’une aberration pas possible ! 

En gros, ce qui a été dit, c’est que ma présence au parc 
se justifiait par le fait que j’allais y recruter des gens !

On m’accuse d’être passeur  ! Et d’avoir apporté un 
soutien. À plusieurs moments j’ai l’impression que c’est 
moi qui suis à la tête du réseau  ! Pendant cet interro-
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gatoire où j’avais dit à l’enquêteur que je n’avais jamais 
mis les pieds dans un parking, il m’avait répondu que les 
gens qui réfléchissent ne sont pas ceux qui se salissent les 
mains ! J’ai dit « Pardon, je comprends pas. » Il a répété 
ça. Pour lui, les garçons étaient la petite main d’œuvre, et 
moi je les envoyais trafiquer sur les parkings ! Bien sûr, ça 
me paraissait tellement énorme comme accusation, que 
je me disais, allez, non non, c’est pas possible ! Je faisais 
non de la tête. 

J’essayais d’expliquer que ce n’est pas possible de dire 
des choses pareilles, c’est impossible. Le procureur en a 
rajouté des couches, il y allait fort aussi. 

On m’a accusée de choses pas possibles  ! Comment 
peut-on dire des choses pareilles, qui n’apparaissent 
nulle part dans l’enquête ? C’est vraiment sorti tout droit 
de leur imagination. À aucun moment on ne prouve que 
j’étais au parc et que je prenais des contacts avec des gens. 

À aucun moment on ne prouve que je vais sur les 
parkings.

À aucun moment on ne parle de sommes d’argent, 
qui justifieraient ce genre d’accusations. Donc vraiment, 
là, tout ce qui sort, sort de la tête de ces personnes, avec 
des conséquences terribles : parce qu’on demande de me 
maintenir en détention.

Ce à quoi le juge répond que oui, tout le monde 
retourne en prison. Et là je vois que les garçons sont 
choqués, ils essayent de parler, mais c’est compliqué, tout 
le monde parle en même temps, on peut rien dire. « Non, 
non, non, allez tout le monde dehors ! » 
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En deux secondes tout le monde est remenotté. Parce 
qu’on nous avait enlevé les menottes juste le temps d’as-
sister à cette mascarade, puis tout le monde est replacé 
dans sa petite cellule pour retourner en prison. Là, c’est 
autre chose qui se joue parce que c’est d’office pour un 
mois.

Donc tu sais que tu vas rester un mois en prison.
C’est la règle, et du coup il faut être préparé psycho-

logiquement, se dire que le mois qui suit, en tout cas, je 
suis en prison.

INCOMPRÉHENSIONS 

J’essaie de décortiquer... Ce qui a été difficile aussi, c’est 
que ma famille et mes amis, dans leurs tentatives de me 
soutenir – parce qu’ils m’ont apporté vraiment beaucoup 
de soutien –, avaient besoin de trouver un coupable. 
Donc pour eux, le coupable, c’était les garçons.

Moi j’ai expliqué ce que je savais : « Voilà ça c’est en 
lien avec ça, ça, et ça ». Et du coup c’était très difficile, 
parce que je culpabilisais d’avoir de l’empathie pour eux, 
parce qu’on me l’interdisait, on me disait « Non, c’est à 
cause d’eux que tu t’es retrouvée ici, maintenant tu t’en 
fous, tu les emmerdes, et si tu ne les avais pas connus... », 
ou « Lui il n’avait pas à utiliser ta carte… »

C’était difficile comme rapport parce que même dans 
cette grande détresse où je me trouvais, c’était très diffi-
cile pour moi de leur en vouloir. Parce que j’avais toujours 
ce sentiment, que... eux, comme moi, on ne méritait pas 
ça, qu’il y a quelque chose qui n’allait pas, qui dépassait 
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ce dans quoi on était. Je le découvre aussi avec le jeune 
avocat qui m’a été désigné, et qui avait déjà travaillé sur 
un ou deux autres dossiers comme celui-là.

Il m’explique que ce sont des dossiers qui sont pris très 
au sérieux, que les peines sont très lourdes, et que c’est 
un sujet d’actualité... Plus tard j’ai dû faire appel à son 
patron, qui est un grand avocat du barreau néerlando-
phone, il faut ce qu’il faut malheureusement. En même 
temps, très rapidement, ce jeune avocat, qui n’est pas 
du tout une personne engagée – c’est plutôt le pénaliste 
basique –, le premier qui va mettre un nom dessus, et me 
parler de dossier politique.

Il dit, très clairement, que ces gens-là sont proches 
de la NVA, qu’ils n’ont aucune sympathie pour les 
migrants : « Vous n’avez vraiment pas de chance, désolé... 
euh  !  » Il dit aussi  : «  La juge d’instruction, c’est une 
salope, et le procureur c’est un enfoiré. C’est le combo. 
Avec ces gens-là vous avez tout perdu, et en plus vous 
êtes à Dendermonde ! » Et il dit « Ça va être gros, parce 
que c’est pas un endroit où on peut parler des questions 
humaines, du parc Maximilien, ils s’en tapent un peu ! » 

Je vais faire appel, donc une dizaine de jours après, je 
repasse à Gand.

Cette situation se rejoue, ce sont trois autres juges qui 
voient le dossier. L’avocat plaide encore une fois, et pareil, 
il y a l’acharnement du procureur. Et je demande tout le 
temps, vraiment : « Est-ce qu’il parle de moi ?! » Ça me 
paraît tellement énorme, que c’est comme si je m’étais 
dissociée de ma personne. Est-ce qu’il sont en train de 
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parler de moi ? Parce que moi je sais que je ne suis pas 
toutes ces choses !

On utilise des termes très lourds du genre « Profite de 
la misère humaine », et le procureur va pousser le ridi-
cule jusqu’à dire que mon travail d’assistante sociale 
« c’est une couverture pour mes activités illégales » ! Que 
je savais donc déjà très tôt que, dans la vie, je voulais être 
trafiquante d’êtres humains !

Il va lancer comme ça plein, plein, plein de trucs sans 
que j’aie jamais l’impression, à aucun instant, que ces 
choses aient été vérifiées avant !

D’où on a pu sortir ces informations  ? Je me pose 
toujours des questions par rapport à ma mise en déten-
tion, parce que j’ai compris assez rapidement que, Anouk 
et Myriam, qui étaient impliquées avec moi dans le 
dossier, dont on m’a présenté les photos, dont j’ai appris 
plus tard, par une de mes connaissances qu’elles étaient 
toutes les deux journalistes  ; je comprends qu’elles ne 
sont pas détenues. Et je me demande, comment ça se fait 
que, moi, je le suis ? Et je me rends compte qu’il y a une 
espèce d’obsession autour de la double nationalité. C’est 
quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant à 
Bruxelles, absolument jamais. Pour moi j’étais Belge, 
point barre. Et à Dendermonde, je suis celle qui est de 
nationalité marocaine et belge ! Ça revient tout le temps, 
tout le temps, et d’ailleurs je vais me rendre compte que 
c’est une des raisons pour lesquelles on m’a placée en 
détention préventive, c’est le risque de fuite parce que 
j’entretenais des relations avec mon pays d’origine ! On 
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m’a demandé si j’envoyais de l’argent à l’étranger, et j’ai 
répondu oui, évidemment. Car ma maman est au Maroc 
pour prendre soin de ma grand-mère, qui est une femme 
âgée, et je lui envoie de l’argent. Donc ils se sont appuyés 
sur cet élément. « Oui elle envoie de l’argent, donc il y a 
un risque de fuite ! » Or, on a bien expliqué que toutes 
mes attaches sont en Belgique, que mon fils est né ici 
en Belgique, que moi je travaille, que toute ma vie s’est 
passée ici. 

Et donc du coup, il y a très rapidement ce sentiment 
d’injustice. Je ne connais pas Anouk, je ne connais pas 
Myriam, je ne sais pas dans quoi elles sont impliquées, je 
ne connais pas leur histoire, mais je me demande pour-
quoi je suis la seule femme incarcérée.

Et c’est l’avocat qui va regarder un peu dans le dossier, 
et me le confirmer : il ne comprend pas tout à ce stade-là, 
mais il m’explique que ce sont vraiment des personnes 
impliquées dans le dossier et qu’elles n’ont effectivement 
pas été incarcérées. Après cet échec à Gand, où j’ai été 
replacée en détention, une stratégie de l’avocat – qui a 
évolué depuis – était qu’il fallait absolument marquer 
une séparation entre moi et les gars, que ce n’était pas 
terrible de comparaître tous en même temps, que nous 
n’avions pas tous le même type de profil, qu’il y avait 
certainement des gens impliqués dans ce lot-là et que 
donc il fallait que je comparaisse toute seule. Il fallait, 
selon lui, jouer au niveau des dates. Et comme j’avais fait 
appel, ça décalait un petit peu les dates et les délais. 

Et là, je rencontre Walid. 
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Je sais qui est Walid par Mahmoud, qui m’en a parlé, 
mais je ne l’ai jamais rencontré. Et je ne savais même pas 
qu’il était à Gand. Sur le chemin du retour, on discute 
un peu, parce qu’on nous a mis dans le même combi de 
police, et je lui demande des nouvelles. Je lui explique que 
je ne comprends pas pourquoi je me retrouve ici, il m’ex-
plique que lui non plus il ne comprend pas. On échange 
des nouvelles et je lui demande de passer le bonjour aux 
autres. Je me rends compte qu’il n’y a pas grand monde 
qui comprend réellement ce qui est en train de se passer. 
On a juste le sentiment que c’est gros, mais sans vraiment 
se rendre compte de ce qui se joue ici ! 

PRIVATIONS 

Donc, après l’appel, tout est repoussé à la prochaine 
chambre. J’ai absolument besoin de sortir, parce que ce 
qui se passe, quand tu es incarcéré comme ça, préventi-
vement, c’est que tu ne sais absolument pas quand ça va 
s’arrêter. C’est ce qui est terrible avec la détention préven-
tive. Et c’est pour ça qu’elle doit être appliquée dans un 
cadre très très très limité. Mais on se rend compte que 
ce n’est absolument pas le cas, en Belgique en tout cas. 
Tu ne sais pas quand ça va prendre fin, tu ne sais pas 
quelle est l’issue, et tu ne sais pas ce qui est en train de se 
dérouler, et on te parle de la période d’enquête, et on sait 
que pour des dossiers comme ça, la période d’enquête 
peut prendre des mois. Donc tu n’as aucune certitude.

Ce sentiment d’urgence, de désespoir, il est vraiment 
énorme, il est terrible.
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Ce qui se passe aussi en prison, c’est que tu perds 
absolument toute forme d’autonomie et de prise sur ta 
vie. 

Enfermée, tu n’a aucun contrôle sur ce qui se passe 
à l’extérieur, et très peu sur ce qui se passe à l’intérieur, 
parce que ton quotidien est géré par des surveillants. Tu 
passes de quelqu’un qui gérait complètement sa vie à 
quelqu’un qui a un minimum de décisions à prendre sur 
son quotidien. Et ça, c’est vraiment un sentiment d’im-
puissance terrible. Et puis de ne pas pouvoir mener sa 
vie familiale correctement, de ne pas pouvoir être avec 
son enfant...

C’était quelque chose qui m’obsédait terriblement.
Parce que mon enfant, comme moi, on est des 

victimes dans ce dossier.
Avoir privé mon enfant de la présence de sa maman 

le rend aussi victime, alors que ça ne se justifiait pas. 
Je n’étais pas un danger pour la société. Au pire des 
cas j’aurais pu être placée sous détention à la maison, 
avec un bracelet électronique. Enfin il y avait plusieurs 
possibilités pour que ça se passe autrement. Mais la 
juge a décidé d’emblée d’aller vers le plus extrême, en 
le justifiant par la gravité des faits. Or nous savons bien 
comment ça s’est dégonflé depuis, et je suis très, très… 

J’ai beaucoup de ressentiment par rapport à ces 
personnes-là, en tout cas, par rapport à ce qu’elles 
incarnent. Et la chose la plus terrible qu’elles aient fait, 
c’est de nous priver de la présence l’un de l’autre.

Mon fils ne méritait pas ça. 
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Je ne méritais pas ça.
C’est très difficile d’entretenir des liens corrects dans 

ces conditions. En plus j’étais à Gand, donc ça deman-
dait à ma famille des efforts considérables, tous ces 
billets de train qu’il a fallu acheter, toutes ces heures 
d’attente devant la prison, de visites, beaucoup de souf-
frances, beaucoup d’angoisses. Mon oncle a arrêté de 
dormir, il était quasi en dépression, il ne comprenait pas 
ce qui se passait. Il répétait à tout le monde que ce n’était 
pas possible, qu’on ne pouvait pas m’accuser, moi, de ça, 
qu’il me connaissait. 

En fait, il m’ont connue assez engagée depuis le début, 
donc pour eux ça ne correspondait pas. Je suis la seule 
personne engagée dans ma famille, j’ai milité – je milite 
toujours –, depuis assez tôt, pour la cause palestinienne. 
J’ai voyagé, j’ai organisé des voyages avec des gens. Donc 
ils connaissaient déjà un peu cet intérêt pour la justice 
sociale en général. Ils savaient que je ne pouvais pas faire 
ce qu’on me reproche.

C’était aussi beaucoup de souffrance pour eux, parce 
qu’ils auraient voulu expliquer à quelqu’un que ce n’était 
pas vrai, qu’ils se trompaient, mais ils n’avaient pas la 
possibilité de le faire, et il fallait cette confrontation avec 
la justice.

Et vraiment, pour Dendermonde en tout cas, c’est la 
justice rouleau-compresseur ! Ils peuvent vraiment tout, 
tout écraser sur leur passage. Je me demande s’ils se 
rendent compte des destins et des histoires qui se jouent 
derrière leurs décisions ? J’ai l’impression que non, 
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parce qu’en prison tu entends énormément de choses... 
et j’ai vu des mamans dont on a dû placer les enfants 
parce qu’elles ne pouvaient pas sortir à temps pour les 
récupérer, c’étaient les derniers délais. Je me suis dit, 
vraiment... Comment ? En Belgique ? Dans un État de 
droit  ? Fin  2017  ? Comment, comment...  ? J’avais une 
espèce de révolte par rapport à ce que je vivais, mon 
histoire propre, mais aussi tout ce système carcéral que 
j’étais en train de découvrir.

Ça me paraissait aberrant  ! Ça se déroule à l’heure 
actuelle, où nous sommes en train de parler. Ça faisait 
beaucoup, beaucoup de révolte, et très peu de moyens 
d’exprimer cette frustration. 

ÉLÉMENTS D’ENQUÊTE 

Il y a eu un autre événement.
Après avoir changé d’avocat, mon deuxième avocat a 

écrit à la juge d’instruction pour demander une confron-
tation. Il a dit « Je veux que vous confrontiez ma cliente 
avec tous les éléments que vous avez contre elle. »

La juge a accepté, et j’ai été extraite de la prison pour 
être confrontée à la juge d’instruction, accompagnée 
par deux personnes. Une première fois la confrontation 
a été annulée parce qu’il y avait un problème informa-
tique, et j’ai dû y retourner quelques jours plus tard. 
Sur le chemin du retour, je comprends que ces deux 
personnes sont celles qui enquêtent sur le dossier. Elles 
sont en train d’exploiter ma vie, mes données person-
nelles, ce qu’on a perquisitionné chez moi, elles ont 
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écouté mes conversations, etc... Mais ça je le compren-
drai un peu plus tard... 

Bref, on m’apporte un téléphone trouvé chez moi 
qui est défectueux. D’un coup, la juge d’instruction est 
devenue très mielleuse. J’ai trouvé ça un peu bizarre, car 
elle avait un caractère assez sec. Elle m’a demandé si je 
pouvais lui donner mes identifiants pour lui faciliter la 
tâche, et j’ai compris après qu’ils n’avaient pas les moyens 
de l’ouvrir, ils ne sont pas assez équipés pour faire ça. 
J’ai accepté sans problème, je savais qu’il n’y avait abso-
lument rien de compromettant dans ce téléphone, donc 
j’ai tout donné, mais j’ai expliqué que j’avais déjà donné 
mon identifiant. Et là, la personne derrière moi inter-
vient en disant « Non, en fait ce dont on a besoin, c’est de 
ton code Icloud parce qu’on travaille avec un système qui 
fonctionne uniquement avec ce code... »

Donc je comprends que cette personne est impliquée 
dans l’enquête.

Et sur le chemin du retour, on a une espèce d’échange 
informel, où je fais quand même très attention à ce que 
je dis, sur le fait que leurs accusations sont fausses, que 
c’est pas ce qu’ils pensent... et ils vont se mettre à me 
parler du dossier : « Oui, mais quand même, toi tu savais 
pas que Mahmoud faisait passer des gens ? » Je réponds 
que non : « Non, lui il allait sur les parkings, enfin vous 
me mettez dans un dossier, vous arrêtez Allaa, il était 
en centre fermé durant les faits ; comment pouvez-vous 
organiser du trafic d’êtres humains à partir d’un centre 
fermé ? » Et le policier de dire : « Et tu dis en plus que tu 
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ne connais pas Walid or nous on sait que tu le connais », 
et je dis « M’enfin non, pourquoi je vous mentirais, c’est 
tellement ridicule, si je connaissais Walid je vous dirais 
que je connais Walid, je sais qui il est, mais je l’ai jamais 
vu. La première fois que je l’ai vu, c’est dans le combi de 
police quelques jours avant ! Je ne le connais pas ! » 

Et donc, il y a une tentative, comme ça, de faire un peu 
pression sur moi.

Et en fait il va me promettre que si je collabore avec 
eux, avec lui, il pourrait plaider ma cause auprès de la 
juge d’instruction. Après je vais comprendre que si la 
juge d’instruction peut mettre fin au mandat d’arrêt 
quand elle veut, c’est surtout le juge qui prend une déci-
sion ! 

Moi je suis tellement dans un état de désespoir que 
tout est bon à prendre, et en même temps on me dit 
« Oui, mais tu ne te rends pas compte, en fait tu as été 
complètement manipulée...  » Manipulée comment en 
fait ? Expliquez-moi quelle est la manipulation ? « Oui 
parce qu’en fait toi t’es Belge, tu as une situation ici, tu as 
un travail, tu as de l’argent, tu représentes une stabilité. 
Eux ils n’ont pas ça, ce sont des gens qui sont démunis, 
donc des gens qui peuvent profiter, qui sont dangereux. 
Et toi t’as fait complètement confiance, mais t’es pas la 
seule, y’a d’autres personnes dans le dossier qui ont aussi 
été manipulées... » 

Donc on me parle entre autres de Myriam, je suppose, 
ou bien d’Anouk, ou bien des deux... Et en même temps 
ça ne correspond pas à ma réalité. Ma réalité, c’est 
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que quand je voulais leur donner un billet pour qu’ils 
puissent s’acheter des clopes, ils refusaient systémati-
quement. C’était très difficile de leur faire accepter que 
je paye un repas ou quelque chose. Donc pour moi c’était 
difficile de comprendre ce message.

Pour moi, profiter, eh ben c’est profiter financière-
ment, enfin voilà  ! Et ça ne s’est pas passé comme ça. 
Je me suis rendu compte, très rapidement aussi, que ça 
les agaçait quand je prenais leur défense, ça les agaçait 
vraiment ! Il y avait vraiment une tentative de me faire 
dégoûter de ces gens-là.

C’est quelque chose qui est revenu systématiquement. 
C’étaient les autres.

Il y a nous, enfin moi l’étrangère, ça j’ai bien compris, 
et il y a les autres. Et ça va se tenter, comme il dit « de 
manière informelle » sur ce chemin du retour, où il me 
dit « Ouais ben voilà si tu nous aides », oui, mais je dis 
« C’est quoi vous aider ? », « C’est nous dire la vérité. » 
« Mais moi je vous dis la vérité, je vous ai expliqué ce que 
je sais, et il y a des choses que je ne sais pas. Je vous dis 
ce que je sais, et ce que je ne sais pas, je ne sais pas ! » Et 
puis il me dit : « Ouais Mahmoud on l’a vu pousser des 
gens dans un camion, il a été pris en flagrant délit... » En 
fait ce sont des choses qui ne figurent pas comme ça dans 
le dossier, donc il sont bien dans l’extrapolation, et c’est 
pour me sortir les vers du nez  ! Comme je sais que lui 
voulait passer en Angleterre avec ses potes, je les remets 
un petit peu dans le contexte. Ce truc de « tu dois nous 
aider et nous on fera quelque chose », ce que je trouve 
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d’autant plus scandaleux, c’est qu’ils n’ont probablement 
jamais eu l’intention d’intervenir auprès de la juge, c’était 
juste une tentative de leur part de me manipuler. C’était 
eux qui essayaient de me manipuler ! 

Il y a des choses que je regrette, mais j’étais dans un 
tel état d’urgence que moi, ce qui m’intéressait, c’était de 
sortir. Je devais sortir. Il fallait que je retrouve mon fils et 
ma vie. 

Et ce n’est peut-être pas à ce moment-là, mais un peu 
plus tard, le seul moment où vraiment je vais un peu 
ressentir de la colère vis-à-vis de mes amis. Parce qu’il y a 
une accumulation, tout le monde te répète « ils t’ont mise 
dans la merde, ils t’ont mise dans la merde, ils t’ont mise 
dans la merde ».

On te force presque à créer ce dégoût en fait. Mais je 
sais que je suis profondément restée solidaire des garçons 
tout le temps, même de ceux que je ne connaissais pas, 
parce que moi je savais, je commençais à comprendre 
ce qui se jouait, que pour eux ça allait être d’autant plus 
grave en fait, de par leur situation administrative. 

Il y avait ces images de la Chambre du conseil, où j’ai 
vu ce rapport de force se jouer. Elles étaient tellement 
fortes, que je me suis dit «  De toute façon, c’est David 
contre Goliath, on ne peut pas gagner face à des gens 
comme ça. »

Quand tu rentres en prison, tout le monde te demande 
« Toi, c’est quoi ? », et quand tu dis « Dendermonde », tout 
le monde te regarde avec des yeux du genre « Merde, t’as 
pas de chance  !  » On parlait de Dendermonde comme 
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de quelque chose de terrible. Moi, à la base, je ne savais 
même pas où ça se situait sur une carte, et en plus j’ap-
prends que c’est un des pires endroits en Belgique pour 
être jugée  ! Et ce n’est pas une personne, pas deux, qui 
m’ont dit ça, ce sont tous les gens qui vont me dire « Non, 
pas Dendermonde  !  » Pour donner un exemple, je me 
suis retrouvée incarcérée avec un couple de femmes qui 
venaient de passer deux mois en prison pour avoir volé de 
la bouffe pour chien ! Elles étaient jugées à Dendermonde 
par la même juge d’instruction. Et je sais que c’est vrai, 
parce qu’on avait le même avocat, et lui m’a expliqué, sans 
savoir que je les connaissais : « Quand tu dois te battre 
pour faire sortir des femmes de prison parce qu’elles ont 
volé de la bouffe chez Tom and Co... Enfin moi, j’en suis 
là, en tant qu’avocat. Quel est le besoin, quelle est l’ur-
gence de faire incarcérer des gens qui ont volé de la bouffe 
pour nourrir leur chien ? »

Dans ma cellule, il y avait une SDF qui était incarcérée 
parce qu’elle avait volé de l’alcool chez Lidl ! Pour moi, ça, 
c’était à chaque fois des prises de conscience.

Mais en même temps, ça refermait un peu plus la 
porte de l’espoir, je me disais « Putain ! Si ces gens-là se 
retrouvent en prison, mais qu’est-ce qu’ils vont faire de 
moi, quoi ?! » C’est la première fois de ma vie que j’ai eu 
des idées suicidaires. Quand même, des fois, même quand 
j’avais la gorge serrée, dans mon désespoir, je prenais une 
bouffée d’oxygène, et je me disais : « Allez, t’as rien fait. 
À un moment donné, les gens vont se rendre compte que 
t’as rien fait, y’a un moment où on va se rendre compte 
que, OK, t’as traduit une étiquette, OK, t’as mis un télé-
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phone dans la main de Mahmoud et ils ont parlé de 
parking, mais ce ne sont pas des choses qui justifient une 
détention, je ne peux pas aller en prison pour ça quand 
même ! »

J’essaie vraiment de me rassurer avec ça en me disant 
qu’il y a bien quelqu’un qui va entendre quelque chose... 
et de toute façon, mon avocat m’a dit : « Si on arrive pas 
à te faire sortir à la deuxième chambre du conseil alors 
il faut prendre contact avec la presse  ! Il faut parler de 
ce qui se passe ici, parce que pour moi c’est un dossier 
politique. »

Je me suis dit, bon voilà, si on n’arrive pas à me faire 
sortir, alors il faudra peut-être faire bouger quelqu’un, 
faudra peut-être aller frapper quelque part et dire que 
quelque chose est en train de se passer et que ce n’est pas 
tout à fait normal. 

PREMIÈRE DÉFENSE 

Finalement, on explique à mon avocat qu’il y a plein de 
conversations qui ont été versées au dossier, des conver-
sations qui ont été traduites. Il voulait avoir le temps de 
bien étudier les conversations pour savoir ce qu’il en est, 
et ensuite on plaiderait. Et en fait ce monsieur, ce grand 
pénaliste, envers qui je n’ai pas vraiment de sympathie, 
est venu me rendre visite en prison et il m’a demandé 
ce qui, pour lui, semblait essentiel, il m’a demandé si 
j’avais déjà reçu de l’argent. Maintenant je comprends 
le lien. Car pour qu’il y ait trafic il faut prouver qu’il y 
a une recherche d’argent. Donc je lui dis : « Jamais, pas 
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une seule fois, pas un centime, ça c’est le truc, moi je suis 
droit dans mes bottes ! Jamais, jamais, jamais, ça ne s’est 
jamais passé comme ça ! S’il y a de l’argent qui est sorti 
c’est plutôt dans l’autre sens. » Du coup il m’a dit « OK, 
c’est bon, moi je sais comment te défendre alors. » 

Il va donc plaider là-dessus, et sur le fait que je n’ai 
pas le profil, que quand on me pose la question de 
savoir depuis combien de temps j’ai mon numéro, à ce 
moment-là, ça fait plus de quinze ans que je l’ai : ça ne 
correspond pas du tout au profil de trafiquants qui savent 
qu’ils sont écoutés, qu’ils sont surveillés... ils ne garde-
raient pas le même numéro depuis quinze ans... Il distille 
vraiment le doute en disant « Vous n’arriverez jamais à 
prouver que ma cliente a touché de l’argent, même pas 
5 €, même pas 4 €, même pas 3 € ! » Il y a aussi la confron-
tation de PV où nous disons exactement la même chose, 
et les conversations que j’ai eues ensuite avec Allaa, où je 
lui dis « Donne ta vraie identité », parce qu’il avait donné 
au début une fausse identité en entrant en centre fermé, 
donc je l’encourage à dire la vérité, et tout ça démontre 
dans mon comportement que je ne suis pas un filou ! J’ai 
vu qu’il avait quand même jeté le doute, j’ai vu dans les 
yeux du juge, que là, il s’était passé quelque chose, qu’il 
s’était dit : « Ah ouais merde, peut-être que ce n’est pas 
tout à fait ce qu’on pensait. »

Moi à ce moment-là, j’étais dans un état indescrip-
tible, je pleurais, je tremblais, c’était incontrôlable  ! En 
plus, je pense qu’on a eu de la chance, parce que c’est un 
jour où il avait beaucoup neigé, et la juge d’instruction 
a été retenue quelque part. Donc elle n’était pas là, cette 
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connasse. Ça a peut-être pu aider, parce qu’elle n’a pas pu 
en rajouter des couches, comme d’habitude. La personne 
qui récupérait le dossier ne savait absolument rien, donc 
elle a dit qu’elle ne parlerait pas parce qu’elle ne connaît 
pas le dossier. Du coup le juge a dit que sous certaines 
conditions, j’étais autorisée à rentrer chez moi. Ouf ! 

Et en même temps, c’est tellement horrible ce système 
en Belgique – je pense qu’il faudrait vraiment révolu-
tionner ça –, quand je rentre en prison après l’audience, 
je suis certaine que je vais rentrer chez moi... 

Et en fait, le parquet a fait appel. Donc la journée se 
passe, on ne me prévient même pas que le parquet a fait 
appel, et donc je ne sors pas. Ça c’est encore un coup dur.

C’est horrible, c’est terrible de prendre ce truc, ce 
parquet revanchard qui fait appel, jusqu’au bout. Et mon 
avocat me dit  : «  Écoute, franchement c’est une petite 
révolution pour Dendermonde, parce qu’ici, personne 
ne sort avant la fin de l’enquête. Là, il y a quand même un 
juge qui a dit oui. Donc tu vas passer en appel, mais les 
juges qui verront le dossier vont voir qu’il y a un premier 
juge qui a dit que tu pouvais rentrer chez toi, que tu n’es 
plus dans les conditions de la détention préventive, donc 
voilà il y a quand même espoir. » 

OK. Quelques jours plus tard, il plaide. Le Parquet 
met une nouvelle couche de choses horribles sur mon 
dos : que je profite de la misère humaine, que je suis une 
recruteuse qui se fait de l’argent ! Des choses horribles, 
vraiment dures, dures, dures à entendre  ! C’est indes-
criptible ce que ça fait d’entendre quelqu’un parler de 
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moi comme ça, alors que ce ne sont ni mes valeurs, ni 
mon système moral. Mais enfin ! Jamais ! C’était vrai-
ment le mot qui me vient en tête, quand j’entends que 
j’ai profité de la misère humaine... c’est pour moi l’insulte 
ultime ! Parce que dans mes rapports aux autres, c’est à 
l’inverse de ma démarche. 

Je crois que ce n’est pas anodin que je sois assistante 
sociale, que ce soit mon métier. Ce n’est pas anodin que 
je sois engagée. Donc si j’ai une certitude sur moi, c’est 
que je ne suis pas le genre de personne qui profite de la 
misère des gens. Ma présence au parc Maximilien ne se 
justifiait pas de cette façon. Je n’ai jamais tenté, de façon 
volontaire, de faire du mal à quelqu’un. Parce que c’est 
ça qui est très insidieux, c’est qu’on arrive finalement à 
te faire croire, que si tu es là, c’est que t’as fait quelque 
chose, et donc on a créé ce sentiment de culpabilité qui 
n’existait pas à la base. 

Donc moi, quand je suis sortie de prison, j’étais 
dans un état de détresse absolu, et en plus je me sentais 
coupable. Je me sentais coupable parce que j’avais fait 
quelque chose de mal, sinon je ne me serais pas retrouvée 
en prison et tout était absolument mélangé dans ma tête, 
je ne savais plus ce qui relevait du droit, de la justice ou 
bien juste de la morale. Tout était complètement flou, 
parce qu’on avait réussi à gommer toutes ces délimita-
tions que j’avais dans ma tête entre ce qui est bien, dans le 
sens moral ou philosophique du terme, et ce qui est juste, 
ou bien ce qui est légal ! 

Et puis dans ce genre de matière avec les étrangers, de 
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toute façon, on va se rendre compte que la ligne, comme 
on me l’a dit, entre ce qui est légal et illégal, elle est abso-
lument fine. En fait, on peut très facilement la dépasser 
sans même s’en rendre compte. Du coup, moi, on a réussi 
à me faire porter cette culpabilité. Elle est horrible à 
porter, elle a duré plusieurs mois. 

Donc l’issue de l’appel, c’est que j’ai été libérée sous 
trois conditions : trouver un travail ou travailler – j’avais 
déjà un travail –, ne pas entrer en contact avec les prota-
gonistes du dossier, et enfin répondre à toutes les convo-
cations de la justice. 

On m’a donc isolée de tout le monde pendant plusieurs 
mois. Je n’ai même pas pu être en contact avec des gens 
de mon dossier qui auraient pu m’aider à comprendre ou 
à m’organiser. Le seul jour de bonheur, c’est le jour où, en 
rentrant du Palais de Justice, quelques heures plus tard, 
on m’apprend que c’est bon, je peux rentrer chez moi. 

SORTIE DE PRISON 

Le lendemain c’est redescendu, d’un coup. En fait, j’étais 
en état de choc post-traumatique. On m’a dit après que 
c’était normal, ce que j’étais en train de vivre. J’étais 
craintive, j’avais peur, je ne suis pas sortie pendant des 
semaines de chez moi, je pleurais tout le temps, il y avait 
vraiment une angoisse permanente de retourner en 
prison, ou une angoisse quand je voyais un combi de 
police. Et cette peur n’était pas très logique, parce que 
je n’avais jamais été aussi méfiante des institutions offi-
cielles jusqu’à ce jour-là. 
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Donc tu intègres vraiment tout ce qui s’est passé, et 
c’est très difficile de voir les choses de façon sereine à ce 
moment-là, avec tout le monde autour de toi qui te dit 
« c’est bon t’es sortie, tu dois être contente, allez c’est bon 
maintenant c’est fini ». Non, ce n’est absolument pas fini. 

Et ça passe par des détails comme ouvrir la boîte aux 
lettres. C’était devenu l’horreur d’avoir un courrier. J’étais 
libérée sous conditions donc je devais aller voir une espèce 
de flic qui devait vérifier que je respectais vraiment les 
conditions. Le contact était coupé entre moi et les garçons, 
donc je n’avais pas vraiment de nouvelles et je m’inquié-
tais. Quand je suis sortie et que j’ai pu réouvrir mon Face-
book, je me suis rendu compte que j’avais plein, plein, plein 
de messages de la famille de Mahmoud, qui s’inquiétait 
pour lui, parce qu’ils me connaissaient, ils savaient qui 
j’étais, je leur avais déjà parlé. 

 Du coup, ça aussi c’était très difficile à gérer, parce que 
j’avais beau expliquer à sa maman qu’il était en vie, qu’il 
était en prison, que ce n’était pas chouette, etc. mais vrai-
ment je lui assurais qu’il était en vie, et elle ne me croyait 
pas, elle était... Vraiment beaucoup de malheur, beau-
coup de chagrin, beaucoup de larmes, de drames. Elle 
avait été hospitalisée plusieurs fois, et elle était persuadée 
qu’il était arrivé malheur à son fils. Je me disais que 
toutes les personnes qui ont été incarcérées vivaient un 
peu le même drame, et que leurs familles vivaient le 
même drame. C’est quelque chose que j’ai énormément 
intériorisé, parce qu’étant passée par la case prison, je me 
rendais peut-être plus compte que quelqu’un d’autre de 
ce qui était en train de se jouer. 
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Et cette impossibilité, moi qui adore trouver des 
moyens, des portes de sortie, là je me sentais très limitée, 
parce que j’avais des conditions qui m’interdisaient de 
prendre contact avec qui que ce soit ! Je ne pouvais pas 
demander de l’aide à qui que ce soit. 

J’ai quand même essayé de voir du côté de la Croix-
Rouge parce que je savais qu’il y a un service qui peut 
mettre en contact des familles. Mais pour ça il fallait 
le contact de leurs avocats, que je n’avais pas. J’essayais 
de rassurer autant que je pouvais les gens avec qui je 
parlais, mais en même temps, je n’avais de certitudes par 
rapport à rien, et j’avais toujours cette inquiétude parce 
qu’on m’a dit que pour des dossiers comme ça – j’avais 
des peurs pour moi bien sûr, mais pour eux aussi – les 
peines pouvaient être de quatre à cinq ans, c’est horrible ! 
Comment peut-on passer quatre ou cinq ans en prison ?

Moi je savais, et je vais l’exprimer pour la première fois, 
que derrière ces histoires qu’on me racontait de « untel 
est passeur  » ou «  tu t’es fait manipuler  », je connais-
sais une partie de la vérité. Et celle que je connaissais 
était pour moi indéniable. Et ce qui est indéniable, c’est 
que c’étaient des gars paumés. Ça je le savais. Peut-être 
qu’ils s’étaient mis dans l’illégalité, peut-être qu’on allait 
réussir à me le prouver, mais je savais que ça découlait de 
leurs conditions de vie, qui étaient absolument atroces. 
Et ça c’était quelque chose dont j’étais persuadée. 

J’avais une espèce de pressentiment qu’il allait y 
avoir amalgame, et qu’on n’allait pas faire de différence 
entre ce qu’ils ont fait et les vrais réseaux de trafiquants 
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d’êtres humains. En sortant, j’ai directement été voir 
sur internet. J’ai lu énormément de choses, j’ai vu cette 
fameuse loi qui est censée me condamner pour trafic 
d’êtres humains. 

J’ai vu ce que sont les circonstances aggravantes, car je 
flippais tout le temps de ce qu’on m’avait dit : qu’il y avait 
des mineurs dans le dossier. 

J’ai vu que les peines pouvaient exploser dans ce cas. 
Mais j’avais cette certitude que ces gars-là, ce n’étaient 
pas des gars organisés, ce n’étaient pas des réseaux de 
trafiquants d’êtres humains. 

J’ai pris connaissance des jurisprudences qui exis-
taient, bref de toutes les informations que je trouvais 
là-dessus, et je savais qu’on n’était pas là-dedans, qu’on 
n’était pas dans l’organisation criminelle, dans ce 
délire-là. Et je me disais « Mais qui va l’entendre, qui va 
se soucier du sort de ces personnes ? »

Et finalement, la réponse qui me revenait tout le 
temps, c’était «  Personne, personne, personne ne s’en 
souciera ! » J’ignorais aussi totalement ce qui se passait 
de leur côté. C’est peut-être mon plus grand regret, de ne 
pas avoir reçu de soutien. Je sais qu’il y a des gens, dans 
le milieu, qui ont été au courant. Mais je pense que tout 
le monde a été vraiment pris par une peur-panique. Et 
d’autres personnes ont cru, à tort, que vraiment j’avais 
fait quelque chose pour en arriver là. Et je sais que ça les a 
fait beaucoup flipper, les quelques personnes qui étaient 
au courant. Je ne voulais absolument pas que ça s’ébruite, 
parce que j’avais un sentiment de honte énorme. 
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C’était donc très difficile pour moi d’en parler. Parce 
que je ne me voyais pas, je ne me représentais pas comme 
victime, plus à ce moment-là  ! J’avais intégré tellement 
de choses que je me demandais « Mais qui va m’écouter, 
qui va me croire ? » Il y a vraiment toutes ces choses qui 
se jouent en même temps. Je n’ai pas reçu le soutien qui 
m’aurait permis, à un moment, de déposer tout ça, d’en 
discuter et de commencer à faire le nettoyage dans ma 
tête. C’est arrivé vraiment plus tard. À ce moment-là, la 
plateforme était active, il y avait des gens qui avaient été 
bénévoles avec moi dans le parc. Bon, il y en a qui m’ont 
soutenue bien sûr, qui m’ont dit « Écoute Zakia, pour les 
mêmes trucs on serait tous condamnés. Tu sais très bien 
qu’on a fait plus que ça, on a payé des fois des tickets, on 
a fait des trucs, mais pas pour organiser des trafics, pas 
pour gagner de l’argent, ce qu’on fait, c’est parce qu’on est 
attaché à ces personnes, que ça nous tient à cœur... On 
fait les choses naïvement, avec le cœur. Ce qu’on pourrait 
te reprocher aujourd’hui, on pourrait me le reprocher à 
moi aussi. » 

On ne m’a pas donné les moyens de tout déposer à 
un moment, et de faire ce travail intérieur. Tout était 
mélangé, il y avait une confusion pas possible, et en 
plus je savais que je devais encore rencontrer ces enquê-
teurs, qu’il y aurait une deuxième audition. Moi j’avais la 
chance de le faire libre, librement. J’étais dans l’attente 
de cette date fatidique où j’allais devoir y retourner et 
être confrontée à tout ce qu’ils ont trouvé dans mon télé-
phone etc., dans le reste de l’enquête... bien sûr ce sont 
des choses que tu ne maîtrises pas. 
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CONFRONTATION 

La date de rencontre et de confrontation avec les éléments 
de l’enquête est arrivée. J’ai dû me rendre à Gand, ça a été 
très long. J’étais là à 9 h du matin, ça a commencé vers 
9 h 30, et je suis ressortie de là à 19 h le soir ! Il y avait 
quand même un peu moins de pression, parce que j’étais 
libre. Mon avocat m’avait expliqué qu’on ne pouvait pas 
me retenir de toute façon, que je repartirais libre, et que 
s’il y avait des questions auxquelles je n’avais pas envie de 
répondre, je pouvais dire « Je n’ai pas envie de répondre », 
ça reste moins contraignant que quand j’étais incarcérée. 
Je ne dis pas que j’ai été là-bas en toute quiétude, mais 
j’étais déchargée d’un certain poids. J’ai rencontré les 
deux mêmes personnes avec deux traducteurs, un néer-
landais-français, et un traducteur arabe pour vérifier si 
la traduction des enregistrements est correcte. 

Donc c’est très laborieux. Ça prend beaucoup de 
temps avec tous ces intervenants, etc. Du coup on va me 
confronter à plusieurs conversations qu’ils jugent compro-
mettantes ou qui pourraient prouver que j’ai quelque 
chose à voir dans cette affaire. En fait, très souvent ce qui 
sort, c’est que... je suis au courant. J’ai l’impression que 
toute cette histoire repose autour de ça ! Parce qu’en tant 
qu’actrice, il n’y a pas grand-chose au final ! Il y a deux 
sommes d’argent. Une qui a été envoyée deux fois, et 
une somme reçue une fois. Donc ils me posent des ques-
tions, et j’explique à chaque fois ce que c’est, d’où ça vient 
etc. On me demande des comptes sur des conversations 
sorties de leurs contexte, je refuse de répondre, parce que 
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j’ai besoin de savoir quels sont les messages précédents et 
les messages suivants pour pouvoir replacer ça dans une 
ligne du temps et donner une explication cohérente. Il y 
a plein d’erreurs factuelles. Ça c’est vraiment le truc qui 
m’a choquée, et auxquelles, encore une fois, je ne m’at-
tendais pas. Du coup ça m’a permis aussi de descendre 
la pression, en me disant « Quand on est aussi amateur... 
ça ne m’étonne même pas que je me retrouve dans cette 
affaire, vu le nombre d’erreurs ! » 

Je les voyais annuler leurs questions à chaque fois. Il 
y a des questions, puis des sous-questions. Du coup si la 
question ne tient plus, bah, les sous-questions tombent 
aussi. Je les voyais faire ça un peu discrètement, et je me 
disais « Mais enfin, combien de fois ça va arriver ! » Ils 
font des erreurs tellement importantes, et je remercie le 
ciel d’avoir plus ou moins une bonne mémoire, parce que 
sinon, c’est vraiment difficile. Et sur les points où, en effet, 
tu perds un peu le fil, t’as toujours l’impression que c’est 
une catastrophe, que si je ne sais pas y répondre, d’office 
je vais avoir l’air suspecte, ça va jouer contre moi... donc 
tu as tout intérêt à être vraiment accrochée, à savoir de 
quoi tu parles. Il y avait beaucoup d’incompréhensions 
de leur part c’est sûr. Plein de choses découlaient de 
malentendus, de mauvaises interprétations. Pour finir, 
moi j’établirai ça en deux volets. Le volet où vraiment 
les reproches c’est que «  tu es au courant, tu sais que 
Mahmoud et Allaa sont passeurs, des trafiquants d’êtres 
humains, tu les as aidés sciemment », avec une obsession 
autour de l’argent dès qu’il y a une conversation où on 
parle d’euros – en même temps, j’ai l’impression qu’ils 
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ont compris que moi je n’ai pas touché d’argent, et que 
ce n’était pas du tout mon but. Et puis il y a un deuxième 
volet, j’appellerais ça le volet «  on me reproche plutôt 
mon implication militante ». Par exemple, ils ont réussi 
à extraire de mon téléphone un message oral envoyé 
sur WhatsApp, entre moi et une autre bénévole, où on 
se rend compte que l’on prévient les personnes si on sait 
que la police va débarquer... et ça va m’être reproché en 
me disant «  tu te rends compte, tu t’immisces dans le 
travail de l’Office des Étrangers, c’est pas votre rôle, c’est 
pas ça que vous devez faire ». Ils se rendent compte qu’il 
y a un jeune mineur qui a été aidé. Il ne voulait pas rester 
en Belgique et voulait partir vers la France. J’ai essayé 
d’avoir un contact avec ce gars et je lui ai dit qu’il pouvait 
me contacter quand il voulait. Ce sont des choses qu’on 
nous a reprochées, en voulant savoir qui est telle ou telle 
personne, quel est mon contact avec une telle... « Là on 
vous entend dire ceci, là on vous entend dire cela. » Donc 
on me reproche des choses qui se passent au parc, mais 
qui sont plus sur le plan militant, comme prévenir la 
presse ! Ça me sera adressé sur un ton de reproche ! « Un, 
c’est pas correct, c’est pas bien ce que vous faites, vous 
interférez, etc. » 

En même temps, il y a eu du recul par rapport à l’image 
qu’ils avaient au départ. Parce qu’il y a les explications, 
des choses extraites de mon téléphone. Ils se sont rendu 
compte que j’étais vraiment militante au parc Maximi-
lien. Au moment où ils m’arrêtent, ils n’en ont aucune 
idée, ils ne savent pas qui je suis... D’ailleurs je pense être 
tombée sur le document qui m’implique le plus directe-
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ment, sur base de « Elle est au courant des trucs parce 
qu’elle demande. » Quand je discutais avec Mahmoud ou 
Allaa et que je demandais « Tiens, il y a quelqu’un qui 
est passé ? », c’était vraiment de la curiosité, pour savoir 
si quelqu’un était passé en Angleterre, si quelqu’un reve-
nait après un échec. Et eux l’interprètent comme « elle 
se tient au courant des activités de l’organisation crimi-
nelle ». D’accord... en fait, il s’agit systématiquement de 
surinterprétations. À part ça, j’avais l’impression qu’ils 
ne savaient pas qui ils venaient arrêter ! Ils ne savaient 
absolument rien, et c’est pour ça que je me suis retrouvée 
dans cette situation. 

Sur le volet « argent et conversations », qui cherche à 
prouver que j’ai une connaissance du réseau de passeurs, 
ils ont eu accès à mes comptes en banque. Et il n’y a rien 
de ce côté-là. Le dossier parle de transactions d’argent 
en Égypte avec Mahmoud, qui envoie de l’argent à sa 
maman via mon compte. Donc on veut savoir qui est 
cette personne à qui on envoie de l’argent en Égypte. Une 
autre fois, je reçois de l’argent pour lui de son frère. Donc 
ils voudraient savoir, car pour eux ça pourrait être des 
sommes d’argent provenant d’un trafic, ce qu’on pour-
rait me reprocher. Après, de façon très anecdotique, il y 
a des trucs comme : je lui envoie un message et je lui dis 
« Achète le truc et je te redonne l’argent après » et ils me 
présentent ça tout seul. Je dis « Mais non », « Donne-moi 
le message d’avant comme ça je sais ce que c’est ! » Et en 
fait, avant, je lui demande d’acheter quelque chose. Je lui 
dis « Je te donne l’argent après », et c’est genre un truc qui 
coûte 5 € ! Tu vois ? Mais sorti de son contexte, on parle 
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d’argent... À un moment donné, par exemple, dans une 
de mes recherches internet je mets une somme et puis 
j’écris « gineh ». Mais en fait la monnaie égyptienne, je 
ne savais pas comment on l’appelle en français, je sais 
que c’est la livre égyptienne, mais en arabe on l’appelle 
gineh. Et donc j’ai tapé la somme. En fait, c’était juste 
pour voir quel était le montant qu’on allait envoyer à sa 
maman ! Et alors, eux ils pensaient que j’avais envoyé de 
l’argent en Guinée, tu vois ! 

Le traducteur qui est d’origine irakienne intervient et 
confirme en disant : « Non, non, c’est la monnaie égyp-
tienne : ce qu’elle fait, c’est qu’elle cherche combien vaut 
la monnaie égyptienne. » Il y aussi une somme d’argent 
que je cherchais en livres, en pounds. Si j’avais fait une 
recherche pour savoir combien valait la livre j’aurais 
plutôt tapé un chiffre rond, ce qui n’était pas le cas. Et 
eux, ils essaient de me présenter ça comme quelque 
chose de très abouti  : « Dans la journée, on sait que tu 
as rencontré Mahmoud, parce qu’on a un message qui 
le prouve, et juste après tu tapes dans ton téléphone 
390 pounds et, comme par hasard, ça correspond à une 
somme très précise. »

Donc voilà : on essaye de te faire croire que ça corres-
pond à quelque chose de précis et on te met un peu le 
doute. Et vraiment ma mémoire a failli, je n’arrivais plus 
à savoir ce que c’était  ! J’étais vraiment mal de ne pas 
avoir donné d’explication ! Le lendemain matin j’ai une 
espèce de flash, et en fait ils n’avaient pas besoin de me 
poser la question ! 



123

Les récits : Zakia

Et c’est tout le problème de cette enquête ! C’est que 
dans la même recherche – dans une recherche Google 
normalement tu peux remonter le fil des recherches –, la 
seconde qui précède il y avait la réponse ! Il n’y avait pas à 
aller plus loin, car je suis sur un site de vêtements anglais 
et il y a un manteau présenté en pounds. Ce que je fais, 
c’est que je prends la somme de ce manteau, et je regarde 
combien ça vaut en euros  ! La réponse est là. Mais en 
retirant uniquement cette information de son contexte, 
ça donne quelque chose de suspect ! Donc c’était du bluff. 
Voilà le genre de trucs qui peuvent se passer. 

Il y a une obsession sur les conversations. C’est 
comme le message où Mahmoud me dit qu’il va ramener 
de l’argent, alors qu’il est bloqué en Hollande parce qu’il 
n’avait pas d’argent pour revenir ! Il a fait je ne sais pas 
combien de bornes à pied, ce pauvre mec, et c’est moi 
qui lui ai proposé de payer son billet pour revenir vers la 
Belgique ! Donc je dis « C’est pas possible, ça ne corres-
pond pas ! » Et Mahmoud me dit : « Tu te souviens que 
je t’avais dit qu’il y avait un ami qui voulait envoyer de 
l’argent à sa famille ? Et que si t’étais d’accord on pouvait 
le faire à ton nom ? » Et en fait dans le message, on disait 
un truc du genre «  le pote va ramener de l’argent  »... 
Encore une fois, tiré de son contexte, ça ne veut plus rien 
dire, et ça fait l’effet de quelque chose de suspect tout le 
temps. 

Mais moi, je connais l’histoire de l’intérieur, et je sais 
que je n’ai jamais touché d’argent, et qu’il n’y a pas de 
trafic. Il n’y a jamais de somme d’argent qui a tourné. 
Mais c’est à moi de me défendre bec et ongles, c’est à moi 
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de le faire à ce moment-là. En plus, pour l’argent, je sais 
que mon premier réflexe, quand on me l’a demandé, c’est 
que j’ai été chez mon ami qui était bénévole au parc, et 
je lui ai dit « Voilà, on veut envoyer de l’argent à mon 
nom, qu’est-ce que t’en penses ? » Et il m’a dit « Écoute, 
ils ont pas de carte d’identité, ils peuvent pas envoyer de 
l’argent, ils peuvent pas en recevoir  : moi je le fais tout 
le temps. » Donc quand il m’a dit « Moi je le fais tout le 
temps », comme il a beaucoup plus d’expérience que moi, 
je ne me suis pas du tout inquiétée... Du coup il ne reste 
pas grand-chose dans le dossier. 

Un autre exemple, et c’est grave en fait – c’est extrê-
mement grave, on ne devrait pas en rire – mais il y a 
des photos de sacs à dos dans mon téléphone. Le sac 
à dos, c’est un peu le b.a.-ba du réfugié hein, enfin du 
migrant, du réfugié... on appelle ça comme on veut... Je 
dis ça, parce que ça leur posait problème que j’utilise le 
mot réfugié, moi je l’utilise de façon très volontaire. Et 
du coup, ils ont des photos de sacs à dos, et ils disent : 
«  Sur une capture photo à la gare du Nord, on voit 
Mahmoud avec un sac à dos Adidas, et on retrouve les 
mêmes photos dans ton GSM. » Je me dis « putain c’est 
quoi le délire ? » Déjà ils ont l’impression qu’ils ont fait 
quelque chose d’extraordinaire en capturant une photo 
de Mahmoud à la gare du Nord : il passait sa vie là-bas... 
En fait, j’ai donné le sac à dos de mon mari à Allaa. Une 
fois il est venu chez moi et il n’avait pas de sac, j’ai vidé le 
sac de mon mari pour le lui donner et j’ai promis à mon 
mari que je lui en achèterais un autre. J’ai été dans un 
magasin et j’ai pris plusieurs photos de sacs à dos et je 
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les lui ai envoyés via WhatsApp et je lui ai dit « Choisis 
celui que tu veux. » Donc j’explique que c’est pour ça que 
j’ai des photos de sac à dos dans mon téléphone, et que 
ce n’est pas la seule. Je dis « Vous confirmez qu’il y avait 
d’autres photos ? » « Oui », « Donc vous voyez, c’est parce 
que je montrais... » « Oui, mais, Mahmoud avait exacte-
ment le même, est-ce que c’est toi qui lui as acheté ? » Je 
dis : « Je ne sais pas, peut-être, on a acheté tellement de 
sacs à dos..., le sac à dos c’est le b.a.-ba ! » 

En fait, je ne voyais vraiment pas où il voulait en 
venir ! Question suivante : « Est-ce que tu as déjà acheté 
à Mahmoud, ou à quelqu’un d’autre, quelque chose pour 
l’aider dans ses activités de passeur ? » Ha ! C’est vrai-
ment à se taper la tête contre le mur... donc ils consi-
dèrent que si j’ai acheté un sac à dos à Mahmoud, ou à 
quelqu’un d’autre, c’est l’aider et lui faciliter ses activités 
de passeur !

Je me disais «  Mais on est où  ? Qu’est-ce que c’est 
comme aberration  ?  » Ils se sont rendus compte à ce 
moment-là que c’était complètement ridicule. 

Ils savaient, ils savaient très bien. Quand tu mets un 
pied dans la gare du Nord, au parc ou dans tous les lieux 
où traîne ce public, le sac à dos, c’est un peu le b.a.-ba : 
toute leur vie est dans un sac à dos ! Je trouvais la nature 
de cette question complètement aberrante et ce lien de 
cause à effet vachement exagéré ! Au final c’est plutôt ce 
type de questions qui me sont posées à chaque fois. Les 
deux éléments que je qualifie de sérieux, c’est d’abord 
ce que je t’ai expliqué autour de cette étiquette que j’ai 
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traduite, et qui m’est encore reproché aujourd’hui  ; 
et deuxièmement c’est une conversation qu’on a eue 
avec Allah quand il était en centre fermé. J’étais avec 
Mahmoud et j’utilise son téléphone pour appeler Allaa 
sur la ligne fixe du centre fermé et le lui passer. Allaa 
avait entendu parler d’un parking – parce que c’est le 
même public qu’on enferme dans les centres fermés, avec 
la même obsession de partir vers l’Angleterre – et donc 
quelqu’un lui refile un tuyau et lui explique qu’il y a un 
parking en Hollande pour passer, etc. Et Allaa a envie de 
partager le plan avec Mahmoud au téléphone. 

Au début, je ne sais absolument pas de quoi il s’agit, 
je n’écoute pas leur conversation. Pour l’enquêteur, 
cette conversation est gravissime. Allaa et Mahmoud 
discutent, mais ils utilisent plutôt des codes ; ce qui me 
semble un peu logique vu les circonstances  : Allaa est 
en centre fermé et on utilise la ligne fixe, il y a des offi-
ciels à côté de lui, et s’il s’est retrouvé en centre fermé ce 
n’est pas anodin. Donc c’est normal qu’il ne parle pas 
de parking ouvertement, comme si de rien n’était et 
qu’ils essayent de masquer le contenu de leur conversa-
tion. À un moment donné, Allaa dit à Mahmoud « Tu 
dois chercher sur le téléphone truckstop » ou un truc du 
style. Mahmoud ne connaît toujours pas l’alphabet latin, 
donc Allaa lui dit « Passe-moi Zakia, je vais lui dire. » Et 
donc il me demande de mettre le GPS et d’écrire truc-
kstop, mais il prononce mal, donc je ne comprends rien, 
il répète plusieurs fois et je lui demande d’épeler. Alors 
il dit « T-R-U-C-K » et je dis « Ah, truck ! Comme en 
anglais. »
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Donc ça veut dire camion, et je le mets sur le GPS. À 
ce moment-là, je ne sais même pas de quoi ils parlent. 
D’ailleurs si c’était tellement important de tenir le 
secret, comme ça a été déclaré, une heure avant j’étais 
venu visiter Allaa au Caricole, et il aurait pu m’en parler 
directement  ! S’il avait voulu masquer l’information à 
tout prix, vu que c’était vraiment le lieu d’un trafic... il 
aurait pris ses précautions, il m’en aurait parlé directe-
ment, si j’étais impliquée ! Là, c’est juste une conversa-
tion entre son copain et lui. C’est important parce que 
c’est la deuxième chose qui m’est reprochée à l’heure 
actuelle dans le dossier. 

Et de tout ce que je t’ai raconté, ce sont les deux 
éléments qui restent  ! Pour continuer, Mahmoud dit à 
Allaa de parler vite, de façon à ce qu’on ne comprenne 
pas. Donc ça, d’office, ça paraît suspect. Ce que j’explique 
à l’enquêteur, c’est que pour moi ça me paraît juste du 
bon sens parce que quand la conversation est terminée 
et que Mahmoud me dit «  Montre-moi  », il met une 
image satellite. Quand tu mets une image satellite, ben 
t’as la photo. Donc c’est plus juste le GPS. Et là je vois 
plein de camions, et donc là je comprends que c’est un 
parking. Il m’explique que c’est un endroit en Hollande, 
qu’ils veulent aller voir comment ça se passe de ce côté-
là, vu qu’il y a de plus en plus de contrôles en Belgique 
et que c’est difficile de partir. Il veut aller jeter un coup 
d’œil et voir si y’a moyen. Du coup là je comprends que 
c’est en continuité avec ce qu’ils font en Belgique depuis 
le début : c’est-à-dire essayer de partir vers l’Angleterre.

Du coup ça va nous être reproché parce que 
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Mahmoud dit à Allaa de parler vite, avec des codes, 
etc. Du coup Allaa aussi est suspect, parce qu’il donne 
un lieu de parking à Mahmoud où ils pensent qu’il y a 
un lieu de trafic qui s’est organisé. Or l’avocat dit que 
l’on voit bien que dans l’enquête, rien ne ressort des 
séjours en Hollande – où Mahmoud a passé deux ou 
trois jours je pense –, donc on ne peut pas prouver qu’il 
y a un trafic qui s’est organisé ! Même retenir ça comme 
charge ça paraît un peu aberrant. Et donc ce sont vrai-
ment les deux éléments sur lesquels ils se basent : moi, 
en introduisant cette adresse GPS, j’ai donné une aide 
sans laquelle le trafic n’aurait pas pu s’organiser, voilà ! 
Ces deux éléments isolés sont les seuls deux éléments 
qui restent dans mon dossier ! Le GPS et la traduction 
de l’étiquette. 

INTERPRÉTATIONS 

C’est ce qui reste à l’heure actuelle dans le dossier, en tout 
cas ce que le Parquet a mis en avant. Des fois Mahmoud 
disait en arabe « je vais travailler » : littéralement on peut 
traduire ça comme « travailler ». Plusieurs des avocats ont 
relevé le fait que le mot en arabe pouvait s’interpréter de 
façon différente. Mais même moi j’avais trouvé étrange 
au début d’utiliser ce terme. Quand il disait qu’il allait 
sur les parkings, une fois il disait, je traduis littéralement, 
« je vais travailler », et une autre fois il disait, comme tout 
le monde, « chance » : c’est le mot anglais qu’ils utilisent. 
La juge questionnait « Ça t’interpellait pas quand il disait 
« travail » ? Je répondais « Je veux bien comprendre que ça 
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soit interpellant », parce qu’on est revenus plusieurs fois 
sur ça pendant l’enquête. Walid on lui a reproché exacte-
ment la même chose... et je veux bien comprendre que ce 
soit interpellant. Mais pour moi, à un certain moment, 
les gens utilisent le vocabulaire qu’ils veulent. Déjà, de 
un, ça peut se traduire d’une autre façon en arabe : « le 
truc que j’ai à faire », et de deux, même si c’est utilisé au 
sens propre de travail, je veux bien concevoir que partir 
en Angleterre ça ne soit pas un travail, mais c’est le terme 
qu’ils ont décidé à un moment d’utiliser. Je n’ai pas de 
prise sur ça moi ! Je l’utilise à un moment, à force de l’en-
tendre, parce que ça devient le champ lexical ! 

Voilà les éléments sur lesquels on se base ici en 
Belgique pour dire que moi j’ai apporté une aide essen-
tielle sans laquelle le trafic n’aurait pas pu s’organiser, 
voilà ! Les éléments que je t’explique là, c’est 10 % de ce 
qu’il y a dans le dossier. Il y a encore plein, plein, plein, 
plein de choses qui m’ont été reprochées, et qui pour finir 
ne sont pas retenues par le Parquet ici à Bruxelles, je ne 
les ai pas entendues. 

Ce sont des accusations fallacieuses.... quand on dit 
que je vais au parc Maximilien pour recruter des gens, 
y’a absolument rien dans le dossier qui le démontre  ! 
Aucune conversation, rien, ça tombe vraiment de nulle 
part... On a dit que j’étais la tête du réseau et que j’orga-
nisais le trafic ! On n’a pas pu établir le lien entre moi et 
les autres personnes. Le seul lien qu’on a pu établir c’est 
le lien entre Allaa, Mahmoud et moi. Point barre. Les 
autres personnes je ne les connaissais pas, et c’est une 
réalité  ! Donc oui, il y a décontextualisation, exagéra-
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tion, sur-interprétation et y’a aussi invention ! Du coup 
je ne sais pas si c’est pour donner corps à leur dossier qui 
moi me paraît dès la base assez... En fait il est fourni en 
termes de pages, de documents, parce que d’office si tu 
mets onze personnes sur écoute, et ben ça fait beaucoup 
de conversations, et en plus si on traduit tout ça et ben ça 
fait encore plus de pages ! 

Ce dossier est conséquent en termes de volume de 
boîtes si tu veux, mais pas dans sa teneur, dans ce qu’il 
présente comme éléments et comme preuves. 

SUR LE TERRAIN 

Pour revenir sur l’autre aspect, que j’appelle militant-en-
gagé, il m’a été reproché des choses issues des conversa-
tions qui ont été retrouvées sur mon téléphone, comme 
j’ai déjà expliqué. Il y a le fait aussi qu’on avait eu comme 
idée, à un moment, de peut-être garder l’argent de ceux 
qui le voulaient, de le mettre en sécurité, quand on a 
appris que des policiers se permettaient de racketter de 
l’argent : des gens étaient inquiets parce que c’étaient les 
sommes qui leur restaient pour continuer leur périple. 

Par exemple, concernant une jeune personne mineure 
qui ne voulait pas rester en Belgique et qui était sous 
tutelle. Je vais expliquer en deux mots : ce jeune garçon 
est diabétique. Moi et une autre bénévole, nous ne 
voulions absolument pas le laisser voyager dans les 
conditions qu’on connaît, dans un camion, parce qu’on 
estimait que c’était très dangereux, parce qu’il avait un 
diabète vraiment très très important. Il a été hospitalisé 
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pour son diabète et il a essayé plusieurs fois de s’échapper 
de l’hôpital et à chaque fois on essayait de le convaincre 
d’y retourner. On essaye vraiment de faire ce travail 
avec ce petit pour lui expliquer pourquoi, dans son état, 
c’était vraiment inenvisageable de le laisser juste partir 
et monter dans un camion. Il pouvait s’évanouir à n’im-
porte quel moment. Les policiers se rendent compte, 
dans nos échanges, que cette personne veut fuir, et qu’il 
a une tutrice. 

En tant que mineur, il est sous la protection des 
services des tutelles. Et donc j’explique très naturelle-
ment ce qu’on fait : c’est qu’on a essayé de le convaincre 
de ne pas voyager pour l’Angleterre dans ces conditions, 
et que devant son insistance pour partir (il ne voulait 
absolument pas rester), ça nous a semblé être le moindre 
des deux maux que de partir plutôt en France. Il avait 
de la famille en France et il voulait partir là-bas. On ne 
l’a pas soutenu, mais on lui a dit que ça paraissait plus 
logique de partir de France et de se mettre à l’abri chez sa 
famille plutôt que de tenter la traversée dans ces condi-
tions de santé. On va me poser des questions par rapport 
à ça, en me reprochant encore une fois, « Mais enfin, c’est 
un mineur, il est sous tutelle, vous ne savez pas comment 
ça fonctionne, etc. »

Et en fait, toujours une espèce de déconnexion par 
rapport à la réalité. Ils sont dans une situation hyper 
confortable, parce que c’est la loi, les règlements, les règles, 
et tout ce que tu veux... et en déconnexion par rapport à 
la réalité du terrain, aux difficultés rencontrées, de ce qui 
rend parfois impossible l’application des lois, ou de ce qui 



132

WELCOME

leur paraît à eux être important ! J’avais vraiment l’im-
pression, au sens propre comme figuré, qu’on ne parlait 
pas la même langue. On ne se comprend pas, parce qu’on 
n’a pas les mêmes intérêts. On ne voit pas les choses de la 
même façon. On n’interprète pas les choses de la même 
façon. Et les lignes évoluent en fonction d’où on se place. 
Et eux pensent occuper le bon rôle. Du coup ils peuvent 
absolument tout me reprocher. Mais moi, c’étaient des 
choses qui ne m’inquiétaient absolument pas ; c’était un 
des éléments où je me sentais très à l’aise. Je savais que ce 
que j’avais fait avait une implication humaine, et plutôt 
militante, et ça, je n’ai pas de problème à dire à un juge : 
« Oui je prévenais les gens quand la police venait. » Où 
est le problème ? Est-ce que c’est vraiment interdit ? 

Je pense qu’on n’a jamais vérifié, mais eux estimaient 
que c’était s’immiscer dans le travail de la police et de 
l’Office des Étrangers, et que c’était interdit. Est-ce que 
ça l’est vraiment  ? Il faudrait peut-être vérifier légale-
ment ce qu’il en est. Qu’est-ce qu’on pouvait me repro-
cher aux yeux de la loi ? Je ne sais pas ce qu’on a voulu 
faire à Dendermonde... mais je pense qu’avec le transfert 
du dossier vers Bruxelles, quand le parquet s’est rendu 
compte de la ligne qui a été empruntée à Dendermonde, 
ils ont dû se défaire d’une grande partie du dossier, qui 
leur est probablement, à eux aussi, parue complètement 
aberrante. D’ailleurs ils l’ont dit  : «  On va prendre du 
recul par rapport à la ligne qui a été empruntée à Dender-
monde.  » L’une des enquêtrices a voulu me donner sa 
propre conclusion, et c’est peut-être important pour 
comprendre ce volet, c’est qu’elle était contente que je sois 
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venue, parce que ça lui a permis de comprendre beau-
coup de choses, et que même si elle ne croyait pas tout 
ce que je disais, les choses étaient plus claires. Et alors 
elle dit «  Moi j’ai vu un peu ton téléphone, les choses 
que tu fais, etc., et pour te dire la vérité, heureusement 
qu’il existe des gens comme toi ! Heureusement qu’il y 
a des gens qui se préoccupent d’autres personnes, mais 
– car il faut toujours un mais – tu as franchi la ligne. En 
voulant aider des gens, tu as fait un petit peu n’importe 
quoi, et ça c’est quelque chose dont tu dois assumer les 
conséquences. » Elle m’a aussi dit qu’elle était assez déçue 
de moi, parce que je protégeais mes amis, je prenais leur 
défense. Et qu’elle était très déçue. Et qu’elle espérait 
qu’une fois devant le juge je n’adopterais plus cette atti-
tude qui me serait néfaste. Et qui me coûterait cher. Et 
que j’avais, en gros, tout intérêt à me désolidariser  ! Je 
pense qu’ils n’en revenaient pas de voir que, malgré tout 
ce qui s’était passé... je n’étais pas tombée dans le piège 
foireux de les faire couler – parce que pour moi ça n’avait 
aucun sens, et au contraire, ça aurait rendu vain tout ce 
par quoi j’étais passée ! 

C’est en lien avec eux, c’est indéniable, mais ce n’est 
pas à cause d’eux ! Ça c’est une distinction que j’ai faite 
et ça n’a pas plu. Son mot de la fin c’était – on était en 
pleine période avec les visites domiciliaires13 – « J’espère 
que je ne te verrai plus jamais ici, enfin je sais que je ne 
te verrai plus jamais ici », elle sait que je ne tomberai pas 
dans un dossier de trafiquant d’êtres humains, «  mais 
j’espère aussi que je ne te verrai plus avec les autres fous 
(en faisant un petit signe comme ça avec la main), dans 
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une manifestation anti-Theo Francken » ! Ça démontre 
un certain état d’esprit d’estimer que les gens qui mani-
festent contre Theo Francken ou plutôt contre sa poli-
tique migratoire, sont des fous ?! 

Ça démontre aussi l’état d’esprit des personnes qui 
mènent ce genre d’enquête. Et moi je trouve ça vrai-
ment très inquiétant. Considérer qu’aujourd’hui prendre 
position par rapport à des lois anti-immigration, qui ne 
nous correspondent pas, qui sont aberrantes, qui sont 
injustes, et manifester contre, démontrer qu’on n’est pas 
dans cette ligne-là... Si pour elle ça correspond à de la 
folie ou à un comportement abject, ça m’inquiète. Parce 
que ce sont quand même des gens, dans leurs enquêtes, 
qui sont au plus près de ce public-là ! Donc moi j’ai mes 
papiers, Myriam a ses papiers, Anouk a ses papiers, mais 
tous les autres, c’est le même public. Je me suis dit que 
je comprenais comment on avait pu en arriver là si on 
confie ce genre d’enquêtes et de missions à ce genre de 
personnes ! Ce n’est pas anodin sa remarque. C’est mon 
droit fondamental d’aller manifester, et je n’ai pas de 
conseil ni d’ordre à suivre à ce sujet. C’est révélateur, et 
d’autant plus inquiétant que nos dossiers se retrouvent 
entre des mains comme ça. Pour eux, leur travail est fini. 
Ils allaient transmettre tout ceci à la juge d’instruction 
et elle prendrait une décision par rapport à la suite du 
dossier. Ils étaient certains qu’on serait tous poursuivis 
et qu’on allait tous passer devant la correctionnelle. 
Pour eux, c’était joué. Et ils n’avaient pas tort, parce que 
quelques temps après, on a tous été renvoyés devant le 
tribunal correctionnel. 
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DEUXIÈME DÉFENSE ET SOUTIEN 

Ce qui me paraît essentiel aussi, la part positive sur ce 
chemin parcouru, c’est quand même le moment où je 
vais rencontrer une amie, qui est avocate en droit des 
étrangers. Bon, déjà elle était complètement sonnée.

Elle n’en revient pas que je ne l’aie pas prévenue avant. 
J’avais essayé de la joindre, mais elle était en congé de 
maternité, donc j’avais abandonné. Et en gros, elle 
m’explique que ma ligne de défense n’est pas la bonne ! 
Qu’avoir un grand avocat du barreau ça ne sert à rien. Elle 
me dit que ce dont j’ai besoin, c’est de me trouver avec des 
gens engagés qui partagent ma vision des choses, et qui 
ne vont pas juste mener un combat sur le plan juridique, 
mais qui vont aussi s’engager à côté pour faire entendre 
notre histoire, et mobiliser à fond. 

J’avais déjà un peu ce sentiment, d’être avec un avocat 
véreux qui s’intéressait plus à l’argent qu’à ma cause, 
mais en plus elle a vraiment fini par me convaincre, en 
m’expliquant que ce n’est pas comme ça que les choses 
devaient se passer. Elle m’a donné le nom d’une avocate 
qui travaille au cabinet Progress Lawyers Network, 
et elle me dit de prendre contact avec elle. C’est ce que 
j’ai fait, d’abord par mail, et j’ai dû presque abandonner 
parce qu’au même moment j’ai reçu la convocation pour 
le tribunal correctionnel... Je pensais naïvement que ça 
allait être très rapide et là on me répond que non, qu’il 
y a plusieurs rencontres, et que la première fois c’est 
juste pour négocier l’agenda. Du coup je rencontre cette 
avocate, accompagnée d’une deuxième avocate, qui est 
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celle de Walid aujourd’hui, Selma Benkhelifa. 
Si je reviens sur cet épisode, c’est parce que c’est vrai-

ment pour moi le moment le plus important dans ce 
parcours  : pour la première fois, je vais dire mon récit 
et je vais avoir des réactions de gens qui s’offusquent, de 
gens qui ont l’air hyper étonnés, vraiment des réactions 
très vives, et très fortes, et qui vont dans mon sens, et 
dans ce que j’ai comme convictions depuis le début. En 
même temps, j’y vais dans l’état d’esprit de culpabilité 
que j’expliquais tout à l’heure. Donc je marche encore sur 
des œufs. Enfin maintenant ils en rigolent... la première 
fois quand je suis venue, j’ai dit «  Ouais, mais quand 
même, je dois vous dire la vérité, parce que j’ai quand 
même fait des choses, euh...  » et elles me disent « T’as 
fait quoi ? » et alors j’explique l’anecdote que je t’ai dit, 
«  J’ai acheté une carte SIM, et un jour il m’a demandé 
de lire une étiquette... » Et alors, c’est limite si elles ne se 
sont pas moquées de moi, mais gentiment, en me disant 
« Mais c’est pas grave ! On va pas en prison pour ça ! C’est 
rien d’exceptionnel. T’as pas gagné d’argent, y a pas eu de 
gain ? » « Non, non, y a rien de tout ça. »

Du coup, elles étaient vraiment offusquées, elles 
étaient révoltées... Et toute cette frustration, j’ai un peu 
pu la faire sortir et je me suis mise naturellement à parler 
de la situation des mecs, qui me paraissait désastreuse. 
J’avais essayé de faire des choses de mon côté, mais c’était 
un peu compliqué, parce que tout devait se faire en 
cachette. Ma famille ne devait pas être au courant. Ils ne 
me soutenaient pas dans cette démarche et ils voulaient 
que je me désolidarise, que je coupe tout contact... Pour 
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eux, la solidarité s’est arrêtée le jour où je suis rentrée en 
prison. Et donc je voulais faire quelque chose, mais j’étais 
démunie... Je les alerte sur ce qui est en train de se passer 
et je leur parle de Walid. Je leur dis « Il est en prison depuis 
plusieurs mois et ce gars il n’a rien fait, il a juste hébergé 
mon ami chez lui. Y’a personne qui s’intéresse à leur sort, 
et ils sont à Dendermonde, et c’est terrible. » Et je vois 
qu’elles réagissent, il y a enfin quelqu’un qui réagit ! Ça 
leur paraît vraiment gros et elles me demandent « Mais 
pourquoi Dendermonde ? », et je leur explique que je ne 
sais pas, qu’en plus cette enquête elle est menée à Gand, 
que je sais que les actes qui nous sont reprochés ont 
été menés en Flandre, et donc l’enquête a été menée en 
Flandre. 

Elles me confirment ce que j’avais déjà lu sur internet, 
que si on est plusieurs francophones dans le dossier, on 
peut le transférer dans un tribunal francophone. Je leur 
dis ce que j’avais entendu, sur Myriam, Anouk, etc., et 
qu’on est quelques francophones, je leur dis que l’avocat 
d’Anouk c’est Alexis Deswaef  : « OK, on le connaît ! », 
elles lui téléphonent, il leur dit que l’avocat de Myriam 
c’est Jan Fermon. C’est un ancien collègue donc elles font 
le lien entre toutes ces personnes. Comme c’était pour 
le lundi, et qu’on était déjà vendredi, elle me propose 
« Si tu acceptes, je succède à ton avocat, et lundi on va 
déposer une requête pour une demande de changement 
de langue et une demande d’incompétence territoriale : 
vous êtes francophones et y’a pas de raison que vous 
soyez jugés à Dendermonde dans une langue que vous 
ne maîtrisez pas. Pour les garçons ça ne change rien, 
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il ne sont quand même pas néerlandophones.  » Donc 
voilà, je suis sortie avec un peu plus d’espoir parce qu’on 
m’avait écoutée, on m’avait dit qu’il fallait déposer cette 
culpabilité, et courber l’échine : « On va pas demander 
pardon, ce que tu as fait ne mérite pas condamnation, il 
faut qu’on t’acquitte, on est prêts à aller avec toi jusqu’à la 
Cour européenne s’il le faut. En plus, ce qu’on propose, 
c’est une mobilisation, pour que le jour du procès il y ait 
500 personnes dehors, à l’extérieur, pour vous soutenir. » 
Donc elles m’ont vraiment ouvert une autre perspective, 
loin de l’isolement dans lequel j’étais confinée jusque-là, 
et en me proposant de déculpabiliser, ce qui a été vrai-
ment salvateur pour moi.

Et voilà, c’est dans ces conditions qu’on a débarqué le 
lundi à Dendermonde et qu’ils ont été sonnés d’entendre 
qu’on demandait un changement de langue et du coup 
un transfert vers Bruxelles. On a bien vu que ce n’était 
pas trop dans leur programme, ce n’était pas ce qu’ils 
avaient envie de faire et ça a pris vraiment du temps 
avant qu’ils se décident à nous donner leur décision. 

TRANSFERT DU DOSSIER 

À ce moment-là, je suis entre deux périodes où je n’ai 
plus de conditions de libération, parce qu’on ne les a pas 
prolongées. Donc j’ai pu prendre contact avec certains des 
gars, et on a un peu discuté, et dit pourquoi ce serait bien 
d’être jugés à Bruxelles. Alors ils étaient très inquiets, 
parce que la traductrice s’est permise de sortir de son 
rôle, et leur a expliqué qu’ils avaient tout intérêt à refuser 
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cette proposition, parce que vu la taille du dossier, il 
faudrait plus d’un an de traduction, et que durant tout ce 
temps-là, ils resteraient incarcérés. Du coup on était mal, 
parce que c’est vrai qu’on n’avait aucune certitude sur le 
temps que ça prendrait, qu’on était à l’extérieur et eux 
en prison, donc y’avait beaucoup d’inquiétude. En même 
temps, il y avait ce sentiment que si on va à Bruxelles, 
on pourrait mobiliser des gens, on pourrait faire quelque 
chose, moi et les avocats, et puis il y a Myriam et Anouk 
qui se sont ajoutées. On pourrait faire des choses après, 
qu’on pourrait pas faire à Dendermonde et alors, sans 
langue de bois, on pourrait échapper aux fachos. C’était 
vraiment la meilleure porte de sortie, et c’était pas facile 
de discuter avec les garçons, parce qu’on n’avait pas de 
certitude. On avait des sentiments, ça se passera mieux 
c’est sûr, ça peut pas être pire que Dendermonde... »

Et c’est ce qui s’est passé en fai. Quand ils en ont parlé 
à d’autres personnes qui étaient incarcérées avec eux, ils 
leur ont dit : « Si vous avez la chance d’aller vers Bruxelles, 
fuyez ! Partez ! Prenez vos jambes à vos cous, ne restez 
pas ici ! » Pour moi ce transfert vers Bruxelles, c’est vrai-
ment la plus grosse victoire, que je sois condamnée ou 
pas pour finir, je serai toujours heureuse d’avoir réussi 
ça. C’est vraiment une partie du combat qu’on a gagné.

Parce que ça nous a permis de revenir en arrière 
par rapport à la ligne qu’avait empruntée le Parquet à 
Dendermonde. Le parquet de Bruxelles a reconnu, de 
façon implicite, que peut-être ils avaient été trop loin 
– parce que c’est toujours difficile et délicat de mettre ses 
collègues dans l’embarras – et qu’ils n’empruntent pas 
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la même ligne. Pour moi, c’est un des seuls moments 
de dignité et d’humanité que les garçons ont eu, et ça 
pour moi c’est très important. Quand on s’adressait à 
eux avec leurs noms, quand le Parquet finalement, dans 
son réquisitoire, a quand même reconnu qu’ils étaient 
des victimes, et qu’ils étaient victimes de nos politiques 
migratoires, ce sont des moments d’humanité dont on 
n’aurait jamais pu rêver à Dendermonde. J’ai vu comment 
la justice s’adressait à eux. Même si je n’ai pas été à toutes 
les autres chambres du conseil où eux ont dû se rendre, 
et où ils ont dû subir l’humiliation à chaque fois, je sais ce 
qu’ils ont vécu, parce que j’y ai été trois fois, et trois fois 
c’est assez, pour savoir ce qui s’y passe. 

On a fait en sorte que tout le monde change d’avocat. Et 
c’était aussi le premier discours rassurant : « Ok, je ne sais 
pas ce que les autres personnes ont fait dans ce dossier, 
je ne les connais pas, je n’ai pas eu accès aux dossiers, y’a 
peut-être des gens qui ont vraiment été passeurs, j’en sais 
rien, mais en tout cas, je peux vous dire qu’il n’y a pas de 
trafiquants d’êtres humains, y’a personne qui a profité de 
la misère des autres, y’a pas de gens qui se sont enrichis, 
on est loin de tout ça.  » Et elles ont reconnu qu’on ne 
pouvait pas en prendre plein la gueule pour avoir fermé 
quelques portes de camion ! C’était aussi très rassurant 
pour moi. 

Du coup on a dû changer de défense à chaque fois 
pour tout le monde. Puis elles ont dit à tout le monde 
– ces femmes sont formidables –, « Vous devez déposer 
des requêtes de mise en liberté pour tous, ça a assez 
duré, ça fait trop longtemps qu’ils sont en prison, il faut 
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tenter votre chance. » Et Mustapha m’a dit qu’au début, 
il était pas très convaincu, ils s’étaient convaincus les 
uns les autres ; il a dit : « Par contre, la première fois où 
je suis arrivé au Palais de justice à Bruxelles, avec mon 
avocat, pour la requête de remise en liberté, et que les 
juges s’adressaient à moi en disant ‘‘Bonjour monsieur’’ 
et ‘‘Au revoir monsieur’’, pour moi, en fait j’existe, on me 
parle, ce qui n’était jamais arrivé à Dendermonde ! On 
m’avait jamais appelé ‘‘Monsieur’’, on m’avait jamais dit 
‘‘Bonjour’’ et on m’avait jamais dit ‘‘Au revoir’’  ! » Et il 
ajoute : « Là, j’ai compris qu’il y a quelque chose qui avait 
changé, on n’était plus dans la même configuration.  » 
Et donc pour moi, c’est très révélateur. C’est central en 
fait : c’était leur seul moment de... un peu de dignité, avec 
cette institution ; ça s’est passé à Bruxelles ! Durant tout 
le réquisitoire du Parquet à Bruxelles, pour moi qui n’est 
pas totalement satisfaisant, j’ai quand même ressenti 
enfin cette humanité. Et quand la juge a dit qu’elle savait 
qu’il n’y avait pas de gros trafiquants ici, etc., je me suis 
dit « ouf », parce qu’en fait, c’est ma conviction depuis le 
début, que je portais d’abord seule, et que j’avais envie 
de crier au monde entier : « Vous ne pouvez pas les juger 
comme trafiquants d’êtres humains, ce ne sont pas des 
trafiquants d’êtres humains ! »

C’est ce dont je suis convaincue depuis le début, mais il 
n’y avait pas d’écho... Je lisais des trucs sur internet. Il y a 
très, très, très peu de littérature, et très peu de personnes, 
qui se sont intéressées au sujet. Les gens qui s’y sont 
intéressés ont démontré une tentative de manipulation 
politique, en disant clairement que ce sont les politiques, 
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aujourd’hui, qui veulent instrumentaliser ce sujet... Ce 
n’est pas pour rien que c’est une priorité de l’État, ici en 
Belgique ! Du coup ça fait partie de la lutte contre l’im-
migration illégale et c’est une façon de taper très fort ! Il y 
a quelques personnes qui dénoncent ça, mais en fait il y a 
très peu de choses. Et toi, tu as cette conviction, t’as envie 
de la hurler au monde et il n’y a personne, pas d’écho ! 

Après, finalement je rencontre Myriam qui partage 
pas mal de choses avec moi, et alors on se dit «  Mais 
oui, c’est ça  !  » on se faisait écho, «  Mais oui, c’est ça, 
c’est ça...  »  ! C’est la première personne, et après il y a 
eu les avocats et finalement, la victoire ultime, c’est de 
l’entendre de la bouche du Parquet quoi... qui dit « On 
a conscience que... », « On sait que... » « Ok vous avez 
fauté, mais on sait que...  » Donc pour moi c’est quand 
même un peu l’aboutissement de ce processus, de ces 
heures de lectures sur internet toute seule le soir, en train 
de me dire, «  Il faut faire quelque chose, il faut alerter 
quelqu’un, mais qui  ?! », «  Il faut en parler »… En fait 
on a marché sur des œufs au début, quand on a créé la 
mobilisation – et on a encore très peur de ce sujet, on sait 
qu’on va avoir du mal à fédérer autour : « Ouais, mais y’a 
des passeurs. » C’est pas anodin d’utiliser le mot passeur 
et pas trafiquants d’êtres humains, tu vois ? 

COMPRÉHENSION 

Du coup, on le sait aujourd’hui. J’ai trouvé des gens qui 
n’étaient pas dans la dichotomie, qui étaient capables 
de faire ce travail de recul. Et donc ça m’a rassurée de 
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voir des gens, ici en Belgique, qui sont engagés, qui 
connaissent le terrain... J’ai compris qu’on ne peut pas 
attendre ça de tout le monde par contre. Je crois qu’avec 
un peu de pédagogie, on peut amener les gens vers nous, 
on peut leur expliquer. On peut dire qui ils sont finale-
ment. On les a fait interviewer par Le Vif14 aussi. Notre 
idée, c’était de revenir sur qui ils sont, sur leur parcours, 
sur comment on en arrive, un jour, à se retrouver sur un 
parking, comment on en arrive même peut-être parfois à 
envisager de prendre un billet d’une personne qui vit la 
même chose que nous, pour nous aider à nous en sortir. 
Pour moi, c’était primordial que ce soit entendu, qu’on 
puisse le dire. Et même si, pour eux, ça a été un travail 
de géant. 

Leur premier réflexe de protection à Dendermonde, 
qu’on les a invités à prendre, c’était de ne rien dire. Leurs 
codétenus leur ont dit « Ne dites absolument rien : tout 
ce que vous allez dire ici va se retourner contre vous, 
et vous allez vous en prendre plein la gueule. Regardez, 
nous on est condamnés entre sept et dix ans ! » Quand 
t’entends des chiffres pareils, ça donne le tournis, t’as 
pas envie d’être dans une démarche ouverte et de dire 
« mec, moi je suis complètement désespéré, je dors à la 
rue, je mange dans la rue, ça fait des mois que je traîne ici, 
j’aurais pu faire n’importe quoi pour pouvoir arriver en 
Angleterre ». T’as pas envie d’être dans cette démarche 
d’ouverture parce que t’as extrêmement peur. Donc du 
coup je suis contente. Ici, il y a quand même des choses 
qui ont pu sortir et aboutir. Et en fait... c’est quand même 
la montagne qui accouche d’une souris, parce que pour 



144

WELCOME

finir, c’est ce que les gens qui sont venus aux trois jours du 
procès m’ont dit : « Le premier jour tu sais pas trop... il y a 
des conversations qui ont l’air un peu compromettantes, 
et après, au fur et à mesure, tu vois le truc se dégonfler, 
descendre, descendre, descendre... et à la fin tu te dis 
“OK : c’est des bras cassés, c’est des pauvres gars qui ont 
fait un peu n’importe quoi, on est vraiment loin de l’or-
ganisation criminelle et de ces chefs d’accusation qui sont 
finalement énormes”. »

Et moi je suis contente qu’il y ait des gens qui ont pu 
participer à ce processus et qui ont pu voir les choses se 
dégonfler. Je ne sais pas si des gens ont pu être convaincus 
de ce qu’on disait juste un peu avant... peut-être que oui, 
et ça ça me fait plaisir. Peut-être y a-t-il des gens qui ont 
compris. Aujourd’hui, ou demain, quand ils verront un 
énième article sur des «  trafiquants d’êtres humains  », 
peut-être qu’ils pourront faire la différence et le travail de 
recul pour lire les choses différemment, pour comprendre 
ce qui se cache derrière, et les volontés politiques d’ins-
trumentaliser ce dossier !

Tu vois, quand on dénonce un dossier politique, il y a 
le côté « hébergeur et bénévole », si on me met dedans ; et 
puis pour eux y’a le côté « instrumentalisation », qui va un 
peu dans le sens des politiques migratoires de plus en plus 
restrictives. En fait, ils ont tout intérêt à dire, à chaque 
fois qu’on arrête deux ou trois paumés sur un parking : 
« Ce sont des trafiquants d’êtres humains, ils organisent 
des trafics, ils se font de l’argent sur le dos des gens. » Et 
donc ces gens-là, qui d’habitude sont pourchassés, sont 
complètement abandonnés au parc Maximilien ou la 
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Gare du Nord, quand ils se retrouvent dans un camion, 
ça devient des « victimes », mais quand ils ne sont pas 
dans ce camion, ce sont juste « des enfoirés d’illégaux ».

Moi ça m’obsédait aussi, cette façon malsaine de tirer 
profit de ce public, tout en l’insultant de l’autre côté  ! 
D’un côté on essaye de me convaincre que ce sont des 
merdes, qu’il ne faut pas les aider, qu’ils ont pas le même 
profil que nous, que ce sont des gens dangereux, qu’ils 
viennent de loin, qu’ils sont prêts à tout pour réussir, 
qu’ils peuvent nous écraser et profiter de notre misère. 
Et d’un autre côté, une fois qu’ils ont un pied dans un 
camion, ça devient mes victimes, puisque c’est vrai-
ment le terme qui est utilisé ! Toi, tu dois le subir, tu dois 
supporter ce poids d’être accusé d’avoir mis des vies en 
danger, d’avoir joué avec la vie des gens pour du profit.... 
Je trouve ce jeu très malsain ! L’utiliser aujourd’hui à des 
fins politiques, c’est d’autant plus malsain. Parce que si on 
a juste envie de protéger ce public, comme les choses nous 
sont présentées, et bien c’est facile, alors il faut ouvrir des 
voies légales. 

Il faut créer des centres d’orientation et d’accueil, faut 
mettre ces gens à l’abri, il faut pas les laisser dormir dans 
les gares et sur les sols des parcs, il faut leur donner les 
moyens d’obtenir toutes les informations juridiques 
nécessaires pour s’établir en Belgique s’ils en ont envie, 
de faire une demande d’asile s’ils en ont envie. Il faut faire 
tout ça, et ensuite seulement, tu pourras parler des gens 
qui exploitent la misère des autres. Mais quand l’État est 
complètement absent, et qu’il laisse d’autres personnes 
prendre ses responsabilités, et qu’on met ces gens-là au 
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plus près des problèmes, on ne peut pas, le lendemain, 
venir dire, «  ah ouais, mais t’as vu ce que t’as fait, tu 
mérites d’être en taule ». C’est beaucoup trop facile. C’est 
un enjeu du procès, et en même temps, pour le Parquet, 
l’enjeu de notre procès c’est de délimiter ce qui est légal 
ou pas ! Alors moi je vais te dire la vérité : à l’issue des 
trois jours de procès, je n’ai toujours pas compris ce qui 
est autorisé ou pas.

LA LIGNE ROUGE 

J’ai très bien compris que ce qui n’est pas légal, c’est de se 
faire de l’argent. Or, dans mon cas par exemple, je ne me 
suis absolument pas fait d’argent, mais on estime quand 
même que je suis co-auteur d’un trafic d’êtres humains. 
En tout cas, c’est la ligne du Parquet : que sans mon aide, 
Mahmoud et Allaa n’auraient pas pu organiser du trafic 
d’êtres humains. Or je sais que Allaa n’a absolument rien 
à voir, je sais qu’il est absolument loin de tout ça, je sais 
comment il s’est retrouvé en centre fermé, je sais qu’il a 
eu deux ou trois conversations, comme ça, et de toutes 
façons qui ont été mal interprétées. 

Moi, aujourd’hui, on me dit «  Tu es co-auteur d’un 
trafic  », qui finalement n’a pas eu lieu, car on n’arrive 
pas à démontrer que des gens soient réellement passés, 
ni qu’ils se soient fait réellement de l’argent. Et donc 
du coup, j’ai l’impression qu’on veut faire une espèce 
d’exemple, tout en disant « On vous propose des peines 
très légères », comme la suspension du prononcé, qui ne 
compromettrait pas notre avenir professionnel – enfin, 
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quand je dis « nous », c’est Myriam et moi, parce que c’est 
pour nous qu’on a proposé ces peines. 

Mais en même temps, moi ça m’a juste bouleversée 
d’entendre co-auteur, parce que légalement, ça veut dire 
qu’on devrait me donner la même peine qu’à Mahmoud 
ou Allaa par exemple  ! Et moi je ne suis pas co-auteur. 
Je ne suis pas complice, je suis rien du tout, je sais dans 
quel cadre j’ai donné ces informations, j’ai fait ces traduc-
tions, je connais mes intentions. Et j’estime que ce n’est 
pas juste, de faire de nous des exemples, pour délimiter 
les comportements acceptables ou inacceptables. Parce 
qu’aujourd’hui on est dans une dynamique, avec ce que 
tu connais, la plateforme d’hébergement, on sait, on se 
rend compte qu’il y a des personnes qui se mettent en 
danger, pas de façon volontaire, et moi j’ai l’impression 
qu’on veut faire de nous l’exemple. Comme ça, toutes les 
autres personnes qui hébergent, ça leur permet de faire 
un espèce de canevas qui permet de créer quelque part la 
limite entre ce qui acceptable et ce qui n’est pas acceptable. 

Même moi, à l’issue du procès, je n’ai pas l’impression 
de mieux comprendre ce qui est acceptable ou qui n’est 
pas acceptable. Quand on dit à Myriam : « Passer son 
téléphone, oui, tu peux passer le téléphone, mais s’il y a 
une conversation qui concerne Truc alors c’est non... » 
En plus c’est dans une langue qu’elle ne comprend pas, 
alors c’est non. Est-ce que ça nous donne aujourd’hui 
vraiment une idée de ce qui est légal et de ce qui n’est pas 
légal, tu vois ? Donc je me dis, faire de nous des exemples, 
ça a quelque chose de terriblement injuste. Et en plus, 
pour moi, ça revêt une autre dimension, parce que c’est 
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une façon de justifier mon incarcération  ! Or, moi j’ai 
besoin d’être réparée à ce niveau-là ; et être réparée à ce 
niveau-là c’est être acquittée. C’est dire que mon incarcé-
ration n’était pas justifiée. Pour moi, une suspension du 
prononcé, c’est dire, en d’autres termes, « ok, tu n’est pas 
condamnée, mais tu es reconnue coupable ». Or c’est pas 
juste. Ce n’est absolument pas juste, parce que ce n’est pas 
ce qui s’est passé. J’ai vraiment le sentiment, et même la 
conviction, que c’est pour faire des exemples. 

J’ai quand même un peu d’espoir, que les juges aillent 
un peu plus loin. Qu’elles arrivent à se détacher de tout ce 
qui a été dit précédemment, et que je sois acquittée avec 
la force symbolique que ça a. J’ai besoin de réparation, 
j’ai besoin qu’on me dise que c’était vain, que ce n’était 
pas justifié. Me condamner, d’une autre façon, ça veut 
dire que c’était justifié ! Alors que ça ne l’est pas, c’était 
complètement abusif, c’était pas nécessaire. Et ça sera 
toujours une tâche noire dans ma vie, ça c’est sûr. Peu 
importe le temps que tu auras été incarcéré, c’est quelque 
chose qui te pèsera et qui aura des conséquences sur ta 
vie, qui a eu des conséquences sur ta vie et qui continue 
d’en avoir. Il faut vraiment dans un premier temps – je 
parle de moi-même – que je puisse être acquittée et j’es-
père vraiment que la justice va se montrer clémente au 
niveau des peines pour les garçons. J’ai quand même 
l’impression qu’il y a quelque chose qui s’est imposé 
comme une évidence. 

Peut-être que les juges qui ont plus d’expérience, qui 
n’en sont pas à leur premier dossier de passeurs ou de 
trafiquants d’êtres humains, sont dans la capacité de 



149

Les récits : Zakia

distinguer un vrai réseau, qui se fait vraiment de l’argent, 
en ignorant totalement les conditions de transport, etc., 
ou même en mettant les gens en danger de façon volon-
taire, parce qu’ils ont condamné des gens comme ça, d’un 
dossier tel que le nôtre, où nous, on s’est un peu retrouvés 
dedans sans vraiment comprendre comment, et pour-
quoi. Ça c’est aussi une de mes autres angoisses : de me 
dire que la justice, avec son expertise, peut quand même 
reconnaître un réseau de trafiquants d’êtres humains.

Et je pense que cette loi, aujourd’hui, je ne sais pas 
s’il faut la réformer, mais il faudrait lui donner plus de 
corps. Je pense qu’on n’est pas sortis de l’impasse. Ces 
mouvements migratoires vont s’accentuer avec le temps. 
On le sait très bien, tous les experts en parlent. On est en 
train de traverser quelque chose qu’on pourrait qualifier 
de crise. Pas de crise migratoire, mais crise de l’accueil 
migratoire, parce qu’on n’a pas envie d’accueillir ces gens-
là... Du coup, il y a de plus en plus de gens qui vont se 
retrouver au plus proche de ce public. Certains le font en 
étant protégés par un cadre professionnel, dans le cadre 
de leur boulot, et d’autres vont se retrouver mis dans une 
situation, comme moi, de façon complètement volontaire, 
on peut appeler ça bénévole, on peut appeler ça comme 
on veut, par manque de réactivité de l’État ; mis, j’insiste 
sur ce mot, mis dans une situation qui, demain, va peut-
être les mener à la même chose que moi ! 

C’est très grave je trouve. Et si on veut délimiter 
aujourd’hui des comportements acceptables ou inac-
ceptables ce n’est pas suffisant. Notre dossier, en tout cas 
pour moi, ne le fera pas. Il est symboliquement important 
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parce qu’il va créer une jurisprudence, et parce qu’on est 
les premiers Belges – à notre connaissance – à subir des 
poursuites dans ce cadre-là. Et donc du coup ça va créer 
une jurisprudence, mais ce n’est pas suffisant ! Ça ne va 
pas délimiter des comportements et ça je trouve que ce 
n’est pas satisfaisant. Il faudra aller beaucoup plus loin, il 
faudra se mouiller, il faudra reconnaître qu’aujourd’hui 
des gens se sont impliqués, auprès de ce public, et qu’ils 
ont traversé cette ligne, qu’on va appeler rouge, grise, 
tout ce que tu veux. C’est une réalité. Et je vais plus loin, 
ce ne sont pas des choses officielles, c’est du bon sens : les 
gens ont peur des poursuites, mais en tête à tête, on m’a 
déjà avoué plein de choses. On m’a dit «  tu sais Zakia, 
moi, si je devais être condamné pour ce que j’ai fait, je 
prendrais perpète », ou bien « moi j’ai été beaucoup plus 
loin que toi, moi j’ai fait ci, j’ai fait ça ».

Tu vois, il y a toujours des gens qui avouent jusqu’où ils 
ont été, mais toujours dans la même intention, toujours 
aider, ils ont été touchés, ils ont été émus, ils ont envie 
de faire des choses... enfin ils ont envie de faire bouger 
les lignes à leur façon, ou bien ils sont poussés par le 
désespoir, tellement touchés par une situation, où ils se 
mettent de façon involontaire ou des fois volontaire... 
dans la mouise, j’ai envie de dire ! 

Et moi, on me l’avoue en cachette... Il reste un petit 
goût amer : moi j’en ai pris plein la gueule pour moins 
que ça, mais bon c’est pas grave. En même temps, je me 
dis que c’est d’autant plus de gens en danger. Quand j’en-
tends ces témoignages, en cachette, je comprends où on 
en est, dans l’envie d’aider d’autres personnes, dans la 
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prise de risque. Donc moi je sais, pour l’avoir vécu, que 
ça peut être lourd de conséquences, et qu’aujourd’hui, 
par exemple avec la plateforme d’hébergement, avec 
le nombre de personnes actives, ben c’est autant de 
personnes qui des fois vont se mettre en danger. Mais en 
même temps, tout l’enjeu de notre procès, c’est de ne pas 
faire peur aux gens, parce sinon, on a tout perdu ! 

LÉGALITÉ 

Donc l’idée, c’est de dénoncer une réalité  : un « procès 
de la solidarité » comme on l’a appelé, des tentatives de 
récupérations politiques, un dossier politique, on peut 
appeler ça comme on veut. Mais on ne voulait pas faire 
peur aux gens qui, aujourd’hui, sont impliqués auprès 
des migrants. Ça c’est hyper central. C’est pour ça que 
des fois, au niveau de nos communications, il faut vrai-
ment faire attention à tout, à tous les aspects, en sachant 
que probablement, si un jour tu accueilles, tu vas peut-
être accueillir quelqu’un qui est passeur, qui a fermé une 
porte de camion, ou j’en sais rien. C’est une réalité. 

Nous on va pas fouiller dans la vie des gens, on va 
pas fouiller dans leur passé... on ne sait pas ce qu’ils font 
quand ils ne sont pas avec nous. Par contre, on est pas 
naïves, on sait très bien que partir en Angleterre, ça se 
fait de façon illégale. Ça, bien sûr, j’étais au courant dès 
les premiers contacts dans le parc. J’ai assez vite compris 
le système, même si c’est un système qui est opaque, les 
gens n’en parlent pas. Notre but c’est de dénoncer l’as-
pect politique, de prévenir les gens sans leur faire peur. 
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Je pense qu’on a, en partie, réussi. On a mobilisé des 
gens. Mais j’ai l’impression que c’est plutôt des gens 
convaincus ; qu’il reste beaucoup de gens à convaincre. 
Et j’aimerais bien que ce soit le cas à l’issue de ce procès. 

Et aussi, puisqu’on n’aura pas permis de délimiter 
des comportements, de permettre aux gens de distin-
guer vraiment entre un passeur, et un trafiquant d’êtres 
humains qui profite du gars du parc complètement déses-
péré pour le forcer à faire des trucs pour qu’il paye son 
propre passage... Voilà moi ça me paraît complètement 
essentiel. Parce que des dossiers comme ça, il y en aura 
encore beaucoup. Tant qu’il y aura un défaut de voies 
légales, il restera toujours le système D. Et ce système 
te pousse dans l’illégalité. Maintenant je vois comment 
on peut monter un dossier en partant d’un postulat, et 
depuis cette conviction, venir coller tous les éléments qui 
vont nous conforter dans cette conviction. C’est pour 
ça que tout à l’heure, on parlait de sur-interprétation 
dans tout ça. Mais c’est parce que c’est leur conviction de 
départ ! Ils n’ont pas voulu, à un moment, se dire qu’en 
tant que bon enquêteur, ou bon juge d’instruction, « on 
fait comme il faut faire, à charge et à décharge ». Non, 
ce dossier, il est 100 % à charge, il n’y a rien à décharge ! 

Dans le dossier d’Allaa, c’était complètement révol-
tant. Allaa a indiqué que sur ses conversations Messenger 
il y avait des conversations entre lui, et le gars à qui il 
avait donné de l’argent, et qui était censé le faire passer. 
On s’est retrouvés à devoir payer un traducteur presque 
800  € pour traduire ces conversations  ! Pour moi c’est 
très grave  ! C’est une défaillance grave qui doit être 
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dénoncée. Et c’est une volonté que de ne pas vouloir voir 
autre chose, comme ce qui aurait pu bouger les lignes de 
leur postulat de départ. Ils n’étaient pas prêts à voir ça 
pour moi. Sinon il se seraient intéressés à ces conversa-
tions, parce qu’ils ont eu accès à absolument toute notre 
vie, via nos téléphones et nos réseaux sociaux, etc.

Tu vois, quand une juge d’instruction en vient à te 
reprocher d’avoir félicité des gens qui sont passés en 
Angleterre, c’est encore la preuve qu’on n’est pas juste 
dans les faits, la loi, la loi qui punit tel acte... Non, on 
va beaucoup plus loin en fait, on va jusqu’à te reprocher 
d’avoir félicité des gens ! Donc en fait, c’est mon compor-
tement qu’on juge ! Ce n’est même plus ce qui légal ou 
pas légal, c’est mon comportement. Je n’incrimine pas 
les personnes qui sont passées en Angleterre, et elles 
jugent que ce n’est pas normal, parce qu’elles l’ont fait 
de façon illégale, donc je n’ai pas à les féliciter... Et ça, 
ça va se retrouver dans un dossier pénal. Pour moi ça 
n’a absolument rien à faire dans un dossier pénal ! Que 
je félicite les gens qui sont passés en Angleterre, ce sont 
mes affaires. On peut avoir des points de vue divergents 
etc., mais est-ce que c’est pénalement répréhensible ? Et 
pourtant ça s’est retrouvé dans mon dossier, et pourtant 
ce sont des choses qu’on m’a reprochées. Je vais arrêter là, 
mais y’a encore tellement de choses !
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L’ÉGYPTE

En Égypte, j’étais étudiant à l’université, en littéra-
ture, je l’ai quittée avant la dernière année. Paral-
lèlement je travaillais comme maître-nageur. Je 
vivais à la maison avec ma famille, mes frères, 
mes sœurs. J’avais du travail, mais en Égypte, c’est 
insuffisant pour vivre, à cause du coût de la vie. 
Rien n’est possible sans corruption, tout est basé 
dessus. N’importe quel projet ou initiative, c’est absolu-
ment impossible de le mettre en œuvre sans connaître 
quelqu’un qui va pistonner ou qu’il faut payer. Je sais 
qu’il y a de la corruption dans tous les pays, mais chez 
nous elle est incontournable, tout fonctionne comme ça. 
Ça ne peut pas aller avec la vie à laquelle on aspire.

[Allaa intervient  :] «  La corruption est engendrée 
par deux choses différentes. Le manque et l’avidité. Le 
manque, ce sont les gens qui n’ont pas de quoi nourrir 
leur famille, dès le 10 du mois ils n’ont plus rien, ils sont 
obligés de négocier, de recourir à la corruption pour se 
nourrir et nourrir leur famille. L’avidité ce sont les gens 
bien installés, les fonctionnaires, qui ont suffisamment 
pour vivre, mais veulent toujours plus et qui en profitent. 
Et il faut savoir que l’Égypte est 146ème dans le classement 
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mondial concernant l’éducation, elle est dans les derniers 
pays. »

On ne demande pas à être riches, juste à vivre normale-
ment, dignement. Ce n’est pas possible là-bas. On n’est pas 
libres là-bas, en Égypte tu ne peux pas parler, il y a aucune 
liberté d’expression. Par exemple, si je veux exprimer 
quelque chose concernant la situation en Égypte, concer-
nant le système ou le pouvoir, et que je l’écris sur mon 
mur Facebook, comme n’importe qui ailleurs, je le paye 
très cher. Ils peuvent te mettre en prison ou te tuer pour 
une critique. Tu ne te sens pas digne.

[Allaa  :] «  La formule magique qu’ils utilisent c’est 
“Frères Musulmans”. N’importe quel opposant dont 
ils veulent se débarrasser, ils disent “C’est un Frère 
Musulman”, même si ça n’a rien à voir, et ça justifie tout. 
On peut plus descendre dans la rue et manifester. Depuis 
que Sissi est au pouvoir, plus rien n’est possible. »

En Égypte, quand tu termines l’université tu dois 
aller faire l’armée. C’est pour ça que j’ai arrêté avant la 
fin. L’armée en Égypte est obligatoire. Ils se basent sur 
le nombre de garçons et de filles dans une famille pour 
décider quand tu la fais. Et puis tu n’es pas dispensé si tu 
as des problèmes de santé qui t’empêcheraient normale-
ment de la faire. Tu dois y aller si tu n’étudies pas ou si tu 
as fini tes études. Tu ne choisis pas où tu es emmené, les 
supérieurs ont tout pouvoir sur toi, ils peuvent t’imposer 
ce qu’ils veulent et t’humilier. Même un simple soldat 
qui était là avant toi ou qui a un statut spécial pour l’une 
ou l’autre raison peut exercer un pouvoir sur toi. Il y a des 
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gens qui restent un an, deux ans, certains trois ans. C’est 
payé 142 ginih par mois [7 €]. Il y a beaucoup de raisons 
qui font qu’on veut pas aller à l’armée. Ils disent que c’est 
bon et nécessaire de se mettre au service de la patrie. À 
la limite, ça ne me poserait pas trop de problèmes, servir 
la patrie, j’aurais pu le faire. Mais se faire maltraiter par 
n’importe qui… Non. Ma mère travaille à l’armée, elle 
aurait pu m’aider, mais elle ne voulait pas me ménager 
une situation plus facile que les autres. C’est pour ça aussi 
que je suis parti. Mais honnêtement, maintenant, je me 
rends compte que j’aurais peut-être dû y aller, ça m’aurait 
évité la prison ici.

[Allaa :] « Dans le désert souvent à l’armée on est obligé 
de manger des serpents, il n’y a que ça de disponible. On 
est pris dans des enjeux politiques compliqués, l’armée 
envoie des soldats là-bas lorsqu’il y a une opération terro-
riste ou dite terroriste au Sinaï, pour aller massacrer les 
gens qui vivent là-bas, des Bédouins. Au Sinaï, l’armée a 
même fait tuer ses propres soldats en simulant un attentat 
pour justifier des représailles et la répression de la popula-
tion. Ça s’est su. On le sait maintenant. »

C’est plus compliqué que ça, j’ai vécu quatre ans 
là-bas. Enfin voilà, j’ai préféré venir en Europe parce 
qu’en Égypte, la vie est trop difficile. Il n’y a pas la 
guerre ouverte, mais tout est dur, économiquement, 
socialement, politiquement…

J’en pouvais plus de cette vie. Quand on quitte 
son pays comme ça pour venir ici, c’est pour trouver 
une vie meilleure, une vie plus digne. On rêve de 
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trouver un vrai travail, de continuer les études… 
C’est un point que je veux que les gens comprennent : 
il faut savoir que les gens qui viennent en Europe – pas 
seulement les Égyptiens ou ceux qui viennent des pays 
arabes ou d’ailleurs –, il faut vraiment comprendre 
qu’on ne vient pas juste pour profiter ou faire la fête. 
En venant on risque gros. J’ai passé beaucoup de temps 
en mer. J’ai emprunté beaucoup d’argent pour pouvoir 
venir dans une embarcation qui ne soit pas trop petite 
ou dangereuse. Mais il y a d’autres personnes qui n’ont 
pas pu avoir cet argent et qui sont venus dans des 
conditions terribles. Beaucoup risquent pour leur vie, 
pour avoir une chance d’avoir un avenir. J’ai beaucoup 
de dettes. J’ai emprunté cet argent pour pouvoir venir 
en France. On vient pour quoi  ? Pour devenir crim-
inels  ? Vraiment  ? Jamais je n’aurais j’aurais imaginé 
qu’on serait considérés comme des criminels et qu’on 
irait en prison. Chez nous on n’était pas criminels, 
pourquoi le devenir ici ?

PARIS

Mon premier rêve était d’aller à Paris. Bien sûr je suis 
arrivé par l’Italie. Le premier jour quand j’ai essayé de 
passer en France je me suis fait arrêter à Nice et ils m’ont 
ramené en Italie où j’ai passé cinq mois. J’avais peur 
de me faire arrêter et je ne trouvais pas de travail. Puis 
finalement j’ai pu arriver à Paris. Là-bas, bien sûr, il y 
a du travail dans le bâtiment pour les sans-papiers. Je 
vivais avec des gens qui faisaient ça. J’ai travaillé comme 
ça pendant un an et sept mois, dans le bâtiment. Le 
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problème c’est que je ne suis pas formé. Ceux dont c’est 
le métier, par exemple des Égyptiens qui avaient travaillé 
dans le bâtiment, avant, en Égypte, et qui se sont formés, 
sont embauchés pour faire ce qu’ils savent, ils sont mieux 
payés, plus du double que nous, et ils nous dirigent. Les 
jeunes comme moi ou Allaa, c’est pas notre métier, donc 
on faisait les pires travaux : casser des murs, porter des 
grosses charges, nettoyer les gravats. On travaillait douze 
heures sur place, de 8 h à 20 h avec une pause, pour 50 €. 
Je voulais apprendre, mais ils n’aident pas à apprendre, et 
c’est du travail à la journée, parfois sur tout un mois tu 
ne travailles que deux jours, ils t’appellent quand ils ont 
besoin, tu ne sais jamais si tu vas pouvoir travailler. On 
est exploités, ils essayent de tirer de nous tout ce qu’ils 
peuvent, ils demandent plus que ce qu’on est capables 
de donner. L’argent qui rentre tu le dépenses pour le 
minimum  : le loyer, acheter à manger et à boire, pour 
les cigarettes, donc tu n’avances pas. Tu n’as pas d’argent 
pour autre chose et tu n’apprends rien, tu es vraiment 
coincé.

Si quelqu’un veut faire quelque chose, ce n’est pas 
c’est pas possible dans ces conditions. Je ne voyais pas 
comment je pouvais faire en France à ce moment-là. Je 
connaissais un Égyptien qui m’a dit : « Tu ne parles pas 
français, mais tu parles bien anglais, tu devrais aller en 
Angleterre c’est mieux. Là-bas tu pourras trouver du 
travail dans la restauration ou les bars. Je demanderai si 
tu veux quelles sont les possibilités et je te dirai. » Après 
une semaine, j’ai vu sur Facebook qu’il était passé en 
Angleterre. Je l’ai appelé et il m’a dit que cette discus-
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sion lui avait donné envie de tenter sa chance et qu’il 
avait réussi à passer. Je lui ai demandé comment il avait 
fait. Il m’a dit qu’il y avait un pays à côté de la France, 
qui s’appelle la Belgique. Moi j’avais jamais entendu 
parler de ce pays, je ne connaissais pas la Belgique. Il 
m’a dit que là-bas c’était pratique pour passer en Angle-
terre. « Il faut y aller en prenant une voiture Porte de 
la Chapelle qui t’emmène dans un endroit, la Gare 
du Midi, ça coûte 35  € je crois, ensuite tu demandes 
Gare du Nord, tu trouveras des Égyptiens là-bas, des 
Soudanais, des Arabes, beaucoup d’Arabes. Tu deman-
deras à ce moment-là pour aller en Angleterre. » Il m’a 
dit : « Je ne peux rien te garantir. Il faut que tu saches 
que tu seras avec des gens qui dorment dans la rue, qui 
mangent dans la rue, ce n’est c’est même pas sûr que tu 
passeras, c’est en fonction des circonstances, c’est toi et 
ta chance. »

LA BELGIQUE

Après environ une semaine j’y suis allé, jusqu’à la gare du 
Nord. J’ai vu des Soudanais qui m’ont dit où je pouvais 
trouver les Égyptiens. Les Égyptiens m’ont dit «  on 
peut essayer de te faire passer », mais pendant dix jours 
personne n’a voulu me faire passer et me prendre avec lui 
dans une des voitures. Des rendez-vous étaient donnés, 
mais personne ne venait.

Après dix jours j’ai été arrêté dans un parc, mis en 
garde à vue pendant peut-être cinq heures, et on m’a 
relâché avec un Ordre de Quitter le Territoire sous dix 
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jours. Puis j’ai parlé avec un homme qui m’a dit « il faut 
que tu payes pour trouver quelqu’un qui t’emmène  ». 
Avant, tout ce système de paiements, de passeurs, de 
parkings, je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas 
comment ça marchait. J’ai demandé aux gens concernés, 
ils m’ont dit  : «  C’est 800  €. Trouve quelqu’un que tu 
connais, par exemple là-bas en Angleterre, qui donnera 
l’argent à quelqu’un d’autre. Comme ça, si tu passes pas, 
tu pourras récupérer ton argent par cette personne.  » 
Soit-disant que ce système qui passe par d’autres 
personnes permet de retrouver ton argent si ça marche 
pas, mais c’est faux.

Quand je suis arrivé en Belgique j’avais 750 ou 800 €. 
Et après les dix jours passés là, il me restait plus que 
350  €. J’ai donc dit à l’homme qui pouvait peut-être 
me faire passer que je peux donner 300 € maintenant 
et 500 plus tard. Mais il ne voulait pas, il ne me faisait 
pas confiance, il voulait les 800 tout de suite. Après deux 
jours je retourne le voir et je lui dis « Écoute, je ne sais 
pas quoi faire, là je n’ai j’ai que 300, je ne peux pas passer 
autrement. » Finalement il m’a pris les 300 € et m’a dit de 
venir avec lui. On est allés à Anvers. Il était tard, on est 
partis avec le dernier bus, c’était une longue route. Puis 
on a marché jusqu’au point d’embarquement, c’était une 
sorte de forêt où il y avait beaucoup de monde et à chaque 
fois des véhicules qui prenaient quelques personnes. 
Finalement tout le monde est monté sauf moi. Celui qui 
m’avait emmené là m’a dit : « Écoute, c’est pas possible, il 
y a trop de monde, on réessaye demain. » Le lendemain 
il ne m’appelle pas, je l’appelle il ne répond pas. Rien 
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pendant quatre ou cinq jours. Puis il m’appelle pour 
me dire qu’il va à Calais et de venir là-bas avec lui pour 
passer depuis Calais.

CALAIS, BRUXELLES, ET LES VILLES DE PASSAGE

Je suis allé à Calais avec lui. Bien sûr je ne connaissais 
pas le chemin donc je l’ai suivi. On a dormi dans la rue, 
normal. Et le deuxième jour il m’a fait monter pour la 
première fois. Au contrôle à Calais, ils ont ouvert la 
porte, ils m’ont vu, demandé les papiers, « Nom, prénom, 
où tu vas », puis ils m’ont fait descendre. Une fois lors 
d’un contrôle ils m’ont demandé si j’avais un papier, 
n’importe lequel, je leur ai montré l’ordre de quitter le 
territoire donné par la Belgique, et ils m’ont relâché. 
Les semaines suivantes, je n’ai pas revu la personne à qui 
j’avais donné 300  € donc j’ai essayé plusieurs fois avec 
d’autres, sans succès. Deux semaines plus tard quand il 
m’a rappelé il disait qu’il avait été malade… On a rées-
sayé avec lui ça n’a pas marché. Au total je suis resté un 
mois à Calais. Puis il m’a dit : « Je vais à Bruxelles, on 
peut essayer de là-bas si tu me rejoins.  » Quand je le 
contactais il esquivait, me disait qu’il avait des problèmes 
à Bruxelles, que c’était compliqué. Ensuite il est allé à 
Paris. Moi j’étais toujours à la rue, sans rien à manger, 
ni de quoi prendre une douche. Après un long moment, 
presque un mois, je l’ai revu, il avait reparu, je l’ai rejoint 
à Bruges.

Les véhicules partent de Belgique pour aller en 
Angleterre en passant par des ports comme Calais 
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ou Dunkerque et parfois il y a un contrôle. Quand on 
a essayé de passer, à chaque fois j’ai été arrêté lors des 
contrôles aux ports de Calais et Dunkerque. Parfois il me 
donnait rendez-vous, mais il n’était pas là. Chaque fois 
qu’il m’appelait il faisait faux bond, il trouvait des excuses. 
J’ai fini par trouver un moyen de retourner à Bruxelles, 
je suis allé au parc Maximilien où il y avait des gens qui 
hébergeaient. J’ai été avec eux à deux reprises. Une fois 
chez une dame âgée, l’autre fois chez des femmes plus 
jeunes. Le week-end je l’ai appelé, j’ai voulu être sympa, 
lui donner de l’importance, pour qu’il m’aide, vu que je 
n’avais pas donné assez d’argent et qu’il ne se souciait pas 
trop de me faire passer. J’étais avec les hébergeuses, et 
donc je lui ai proposé de venir rester un peu avec nous et 
il est venu. Je lui ai demandé des explications, il a trouvé 
des excuses, il disait que c’était compliqué. 

La période que j’ai passée en Belgique avant et après 
Calais, ça faisait environ deux mois en tout. Il ne voulait 
plus aller à Bruges, il m’a parlé d’un lieu qui était très bien 
où il y avait moyen de monter et de passer peut-être du 
premier coup, mais pas tout de suite. Après une semaine 
il m’a appelé et on est allés à cet endroit, à Wetteren, et 
c’est là, plus tard, que je me suis fait arrêter. La première 
fois je suis arrivé à 8 h du matin et il fallait attendre pour 
monter. C’était lui qui décidait qui montait, quand, dans 
quel camion. On a attendu longtemps, dans un bâti-
ment désaffecté où il y avait une sorte de chambre. On 
est montés puis le conducteur nous a dit de descendre 
ce soir-là. Finalement on est retournés à Bruxelles. Le 
deuxième jour il m’a appelé et m’a dit qu’il montait au 
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parking de Bruxelles. Je lui ai dit que je ne pensais pas 
qu’on pouvait monter à partir de là, que c’était un endroit 
où il y avait beaucoup de problèmes, trop de monde, et 
je lui ai demandé si on ne pouvait pas retourner à l’autre 
lieu. Il a répondu « Peut-être, mais dans deux ou trois 
jours. » Il m’a rappelé trois jours après pour me proposer 
d’y aller. On s’est retrouvés et il m’a dit d’attendre jusqu’à 
4 h du matin. Quatre personnes ont pu monter, puis il a 
dit qu’ils ne pouvaient pas faire plus, qu’il y avait trop de 
monde.

De retour à Bruxelles, chaque jour je l’appelais, il ne 
me disait rien puis finalement que pour y aller je devais 
trouver quelqu’un qui a de l’argent et lui dire de venir le 
voir, sinon je ne monterais pas. Je lui ai dit que j’allais 
essayer, je pouvais pas faire autrement, sinon il m’aurait 
lâché. Au bout de quelques jours je lui ai dit que je n’avais 
trouvé personne. À partir de là il ne m’a plus répondu. 
Ensuite je l’ai rappelé : « Écoute, j’ai trouvé du monde ; 
il y a un Algérien et deux Égyptiens. » C’était faux, mais 
c’était le seul moyen pour qu’il me réponde. Il m’a dit 
« OK je te rappelle. »

LE 19 OCTOBRE 2017, L’ARRESTATION

Il m’a rappelé le 19 octobre et m’a dit de venir, qu’il y a 
untel et untel à la Gare du Nord  : «  Demande-leur où 
ils sont et viens avec eux. » Je l’ai fait, puis on est allés 
ensemble à ce parking à Wetteren. Il nous a rejoints avec 
deux ou trois personnes, on n’était pas beaucoup. Il a fait 
partir un premier puis un second véhicule, et finalement 
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il a vu qu’il n’y avait pas d’autre véhicule qui partirait. 
Pendant qu’il faisait monter d’autres personnes, il m’a 
demandé de lui passer un sac qui était à terre. Je savais 
que je n’allais pas partir ce soir-là, il n’y avait plus de 
véhicule, il était 3 h du matin, je m’étais résigné à ne pas 
monter. J’avais faim et il faisait froid. Parmi les véhicules 
il y avait des camions avec des casiers sur le côté où il y a 
parfois un peu de nourriture. J’ai commencé à les ouvrir 
pour trouver quelque chose à manger. Tout ce que je 
raconte là était observé pas un policier qui l’a rapporté à 
mon avocat. Ce soir-là, il y avait Youssef, celui qui devait 
me faire passer et qui est considéré comme «  numéro 
un » dans cette affaire, puis il y avait Mahmoud et moi. 
On est retournés dans le bâtiment, j’avais besoin de me 
laver, il y avait un robinet, j’ai commencé à me laver un 
peu les jambes, et en levant la tête j’ai vu des policiers, 
face à moi, sur toute une rangée, qui me braquaient avec 
des armes et des lumières aveuglantes. Ils ont commencé 
à me crier quelque chose. J’ai rien compris à part 
« contrôle ». J’ai compris qu’il ne fallait pas que je bouge, 
je n’ai même pas remis mes chaussures, j’ai juste levé les 
bras pour montrer que je coopérais, et là l’un d’entre eux 
m’a m’a mis un coup et je me suis retrouvé à terre, il a 
pris mon téléphone et mes papiers, il y avait l’OQT, un 
papier médical qui datait de l’hôpital de Calais, et un 
ticket de métro. Ils m’a attaché les bras derrière le dos et 
parlait en flamand, mais je ne comprenais rien, je n’avais 
jamais entendu cette langue ; il me frappait à la tête avec 
sa main et je lui disais que je ne comprenais rien, que 
je ne comprenais que l’anglais et un petit peu le fran-
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çais. Finalement il m’a demandé en anglais combien il 
y avait de gens avec moi. Les policiers étaient rentrés et 
avaient arrêté tout le monde. Je lui ai dit : « Il y a deux 
personnes », j’ai demandé à mettre mes chaussures, il a dit 
de les mettre sans utiliser les mains. Puis il a demandé ce 
que je faisais là. « Je suis venu parce que j’essaye de passer 
en Angleterre. » « Est-ce que tu es un voleur ? » J’ai dit 
« Non, je veux juste aller en Angleterre. » Il m’a demandé 
combien de personnes j’avais mis dans les voitures. J’ai 
dit que je n’avais mis personne, je ne comprenais pas. Il 
m’a fait monter dans le fourgon puis m’a dit de me taire. 
Il m’avait couvert le visage, je ne voyais rien.

LA GARDE À VUE

Je suis monté dans la voiture de police, on a tous été mis 
en garde à vue, ils ont pris nos empreintes. Ils avaient 
arrêté aussi les gens qui étaient à l’intérieur des voitures. 
Ils nous ont séparés et nous ont laissés longtemps dans 
des cellules. Je ne comprenais rien, ils ne répondaient 
pas aux questions. Finalement il y en a un qui m’a dit 
en anglais que j’étais accusé d’être un passeur, de faire 
du trafic d’humains, «  association de malfaiteurs  » et 
encore d’autres accusations énormes. J’hallucinais d’en-
tendre ça. J’ai voulu en savoir plus, mais il m’a dit d’at-
tendre un traducteur et un avocat, il ne voulait pas m’en 
dire plus. Finalement ils sont arrivés avec deux policiers. 
L’avocat était c’était un petit jeune que je n’avais jamais 
vu. Le policier a fait son interrogatoire, j’avais peur, je ne 
comprenais pas pourquoi on m’accusait de ça, qu’est-ce 



166

WELCOME

qu’on me reprochait concrètement. On m’a dit que je 
saurais plus tard. Ils m’ont seulement montré des photos 
de gens que je ne connaissais pas.

Ils m’ont ramené en cellule, puis dans une autre lieu 
où j’ai retrouvé Allaa, Youssef et d’autres. J’étais étonné 
de voir Allaa ici parce que j’avais entendu qu’il était en 
centre fermé. Je ne le connaissais pas vraiment, de vue 
seulement, et je n’avais pas son contact. On ne pouvait 
pas parler, on était surveillés par un policier chacun.

L’INTERROGATOIRE DE LA PROCUREUR

Puis il y a eu un autre interrogatoire avec une femme. Plus 
tard on m’a dit que c’était la procureure. C’était très parti-
culier, elle me posait une question et quand je répondais 
elle me disait « tu mens ». À chaque fois que je répondais, 
« Non tu mens ; tais-toi, arrête de parler », des mots très 
violents. C’était une manière étrange de mener l’interro-
gatoire, elle mentionnait les dates de mars et mai 2017 (où 
j’étais à Paris), et m’accusait d’avoir été passeur ici durant 
cette période, d’avoir été payé pour faire monter des gens 
dans un camion frigorifique et qu’ils en sont morts à l’in-
térieur, que je le savais et que j’ai continué quand même à 
faire ça et que j’ai envoyé cet argent au pays. J’en revenais 
pas, j’avais beau lui dire que je n’étais pas à Bruxelles à ce 
moment-là, qu’elle devait confondre – je m’en souviens 
bien en plus : je suis arrivé en juillet après le ramadan – 
mais elle me demandait de prouver que je n’avais rien 
fait, de prouver que j’étais à Paris à ce moment-là. Je ne 
pouvais rien prouver évidemment, je travaillais au noir, je 
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n’avais pas de papiers. Je me mettais à crier que je n’y étais 
pour rien, cette histoire de gens qui étaient morts, je me 
suis mis à pleurer. Elle m’a dit : « Pas besoin de pleurer ça 
ne changera rien à l’accusation. »

Pendant ce temps mon avocat ne disait rien, il n’a pas 
prononcé un mot. Au bout d’un moment elle a dit : « Tu as 
reçu de l’argent que tu as envoyé à ta famille. » Je m’étais 
présenté comme Syrien à la première arrestation, parce 
que le gars avec qui j’étais m’avait fait peur en me disant 
qu’il ne fallait surtout pas dire que j’étais Égyptien. Je lui 
ai demandé si elle avait une preuve que j’avais envoyé cet 
argent, elle a dit « oui ». « Mais où je l’aurais envoyé ? » 
« Tu sais bien, tu l’as envoyé au pays. » « Quel pays ? » 
« Fais pas semblant, tu l’as envoyé en Syrie. » C’est là que 
j’ai compris que j’étais pris dans une affaire qui n’était pas 
la mienne et que j’allais payer pour quelque chose que je 
n’avais pas fait. Je lui ai expliqué que je n’avais jamais rien 
touché ici en Belgique, pas un centime, et encore moins 
envoyé d’argent. Je suis arrivé ici avec quelques centaines 
d’euros et j’ai tout perdu. Je n’ai jamais touché d’argent 
en Belgique. À la fin elle m’a dit que j’étais un individu 
dangereux pour la société, qu’il fallait que je sois incar-
céré à la prison de Dendermonde et que j’allais y passer 
cinq jours. Et là je me suis tourné vers mon avocat et je 
lui ai dit : « Mais je suis innocent, je n’ai rien fait, dites 
quelque chose, je vais passer cinq jours en prison alors 
que je n’ai rien fait, vous devez me défendre. » Il a dit : 
« Désolé, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire, je ne 
connais pas ton affaire, je n’ai pas lu ton dossier. »
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LA PRISON

On est allés à la prison de Dendermonde. On avait deux 
heures le matin pour sortir. J’avais été arrêté avec deux 
autres personnes que je connaissais. Du coup je les ai 
revues le premier jour à la prison. Ainsi que d’autres 
personnes que je ne connaissais pas ou peu. Il y avait le 
Tunisien, Walid, que je ne connaissais pas, il y avait Allaa 
que j’avais vu longtemps auparavant, que je connaissais 
de nom, mais avec qui j’étais pas en contact. D’autres 
personnes aussi. On était donc surpris de se retrouver 
tous ensemble dans cette affaire alors qu’on ne se 
connaissait pas vraiment.

Cette situation en prison était dure, on était stressés, 
on était effrayés. Il y a eu le premier mois qui est difficile. 
Le deuxième mois était dur. Le troisième mois était aussi 
difficile. Les gardiens nous traitaient mal. Je leur parlais 
en anglais, ils répondaient en flamand : « Tu es en pays 
flamand ici, tu dois parler en flamand. » Je leur disais que 
je n’ai pas appris cette langue à l’école, je suis ici seule-
ment parce que j’ai été arrêté, je n’y peux rien. Ils étaient 
très racistes avec nous. Ils avaient clairement un problème 
avec les Arabes. Ils entendent parler du terrorisme, 
d’Arabes qui ont commis des crimes, et ils en déduisent 
que tous les Arabes sont comme ça. Je ne veux pas faire la 
même chose qu’eux, donc je pense que ce n’est pas le cas 
de tous les Flamands. Mais ceux-là étaient injustes avec 
les Arabes et les musulmans. Ils nous accusent d’être des 
extrémistes qui vont dire de pas faire ceci ou cela. Pour 
moi tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Ce n’est 
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pas comme les francophones de Bruxelles que j’ai pu 
rencontrer et qui m’ont pris tel que j’étais, sans a priori 
ni généralités. Après trois mois, quand on a commencé à 
travailler dans la prison, les gardiens se sont mis à avoir 
un comportement plus correct, à nous parler. Au début 
on aurait vraiment dit qu’ils voulaient nous rendre fous. 
Je te jure, pendant les premiers mois j’étais certain qu’ils 
voulaient nous déstabiliser psychologiquement, que l’ob-
jectif était vraiment de nous rendre fous. Eux-mêmes 
sont fous, leur regard, leur manière d’être, ces gens sont 
vraiment comme possédés. Ils ont besoin de donner des 
ordres, de rabaisser.

Une des choses qui m’est arrivée, c’est une bagarre avec 
mon compagnon de cellule. Lorsqu’ils sont arrivés pour 
nous séparer, je ne pensais pas qu’ils allaient me punir 
alors que je ne l’avais pas frappé et que lui avait essayé 
de m’étrangler, qu’il m’avait cogné l’œil, je saignais. Ils 
nous ont mis au cachot du mercredi au vendredi soir, 
trois jours. On est sortis au même moment. On a vu le 
directeur et il a prétendu que le cachot avait duré 48 h. 
En prison, lorsqu’ils rendent compte d’un problème 
dans les registres, ils mettent ce qu’ils veulent. Ils font 
la liste des reproches et ne détaillent pas la punition, ils 
ont noté que 48 h. Lorsque le directeur nous a demandé 
de nous expliquer, l’autre avait peur de dire la véritable 
raison, il a prétendu que je n’avais pas nettoyé la cellule 
après mon repas et que ça avait déclenché la bagarre. 
C’était absurde. Ce jour-là je n’avais même pas mangé, 
j’avais rendu mon plateau. En fait, ce qu’il s’est passé, c’est 
qu’on était censés être impliqués dans la même affaire 
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et donc on avait été convoqués par le juge, avec d’autres 
personnes, mais aucun de nous n’avait le droit de parler, 
sauf lui, parce que son avocat était absent. Nous c’étaient 
nos avocats qui parlaient. Avant cette audience on s’était 
mis d’accord pour qu’il explique certaines choses qui me 
concernaient aussi. Au moment de l’audience il ne l’a pas 
fait. Quand on s’est retrouvés je lui ai demandé pourquoi 
il n’avait pas dit ce qu’on avait convenu. J’ai annoncé 
que j’allais faire appel pour voir le juge directement et 
pouvoir lui parler, seul, et lui donner ma version. Il m’a 
soupçonné de vouloir l’accuser de quelque chose auprès 
du juge et m’a menacé de mort. « Je vais te tuer si tu m’ac-
cuses. » Je lui ai dit qu’il disait n’importe quoi et c’est là 
qu’il m’a frappé puis essayé de m’étrangler.

Le premier jour en prison, on te dit que tu as droit à un 
appel téléphonique avec un code. Je n’avais le numéro de 
personne à part un type, à qui j’ai demandé de contacter 
des gens que je connaissais. J’ai expliqué ma situation, j’ai 
demandé de l’aide. J’ai pu rencontrer un nouvel avocat. Il 
m’a écouté attentivement et m’a dit qu’il pensait pouvoir 
me sortir de là d’ici trois mois, vu ce que j’expliquais. Pour 
les visites il fallait envoyer au juge une pièce d’identité et 
une lettre de motivation, des gens sont venus me rendre 
visite et m’ont beaucoup aidé. Ce n’est pas rien dans cette 
situation que quelqu’un vienne te rendre visite en prison 
quand tu n’as personne, que ta famille est loin. Ils viennent 
te rassurer, ce sont vraiment des gens bien. Ils m’ont dit 
«  Je suis désolé de ce qui t’arrive, désolé que mon pays 
fasse ça. » Je ne savais pas comment les remercier. Ils m’ont 
beaucoup aidé en prison, après la prison, et jusqu’à main-
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tenant. Et ces gens-là n’iraient pas soutenir des criminels.
En prison je travaillais à laver les douches. Je n’ai pas 

eu de gros problèmes, mais même sans ça la prison est 
une expérience très dure. C’est ce que j’ai vécu de plus dur 
dans toute ma vie. Ça a brisé beaucoup de choses. Beau-
coup de choses. On a tous changé après ça, tous ceux qui 
étaient inculpés dans cette affaire. On a beaucoup appris 
aussi. Je suis resté neuf mois à Dendermonde. Quand on 
était à Dendermonde, des gens qui étaient impliqués dans 
l’affaire, comme Myriam qui est francophone, ont fait en 
sorte qu’on transfère le dossier à Bruxelles. Bien sûr pour 
nous en apparence ça ne changeait pas grand-chose. On 
ne comprenait pas plus le français que le flamand, mais on 
voyait bien qu’à Dendermonde ils nous méprisaient. On a 
demandé à être transférés à St-Gilles. On est passés d’une 
prison à l’autre.

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Au bout d’une semaine, j’ai été convoqué. L’avocat avait 
fait une demande pour ma mise en liberté condition-
nelle. À Dendermonde, le juge avait accepté, mais le 
procureur avait fait appel. L’appel a eu lieu à Bruxelles. 
Il y avait trois juges, mon avocat, et pas de traducteur. 
J’ai demandé pourquoi, l’avocat s’est excusé et m’a dit 
que si j’en demandais un, ça allait tout retarder, que si 
je lui faisais confiance, il pouvait me défendre. Je lui ai 
dit «  d’accord je te fais confiance  ». Toutes les discus-
sions se passaient en français, je comprenais un petit 
peu. C’était la première fois que je voyais un juge qui ne 
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m’envoyait pas de regards hostiles. À Dendermonde il y 
avait toujours de l’hostilité. À la fin le juge m’a remercié, 
c’était la première fois que je voyais ça. Je raconte tout 
ça pour dire qu’au moment où il y a eu la demande de 
liberté conditionnelle acceptée par le juge, j’ai réalisé 
que légalement, et depuis le départ, rien ne s’opposait 
à ma libération. Mais à Dendermonde à cause de cette 
hostilité, ils ne m’auraient pas laissé sortir.

Parmi les gens qui m’ont aidé il y avait une femme. Elle 
est venue me visiter après l’audience, c’était une visite 
d’une heure. Je lui ai expliqué que j’étais préoccupé, que 
je ne savais pas ce qui allait se passer, ce qui allait m’ar-
river, comment la demande allait être prise en considéra-
tion. Puis je suis retourné dans ma cellule, j’avais fait ma 
prière et j’attendais depuis 30 minutes quand le gardien 
a frappé, il m’a dit « tu es libéré ». J’ai entendu ce mot, je 
n’y ai pas cru. Tu sais avec cette affaire qu’ils nous avaient 
mis sur le dos on avait perdu tout espoir. Lorsqu’il m’a 
dit « tu es libéré », je n’ai pas compris au début, je lui ai 
dit : « Est-ce que tu peux ouvrir la porte ? » Il a ouvert. 
«  Prépare tes affaires, tu peux sortir, tu es libéré.  » Je 
l’ai pris dans mes bras, il m’a dit : « Arrête ! Tu n’as pas 
le droit de faire ça  », et on a commencé à discuter. Il 
m’a demandé d’où je venais, il croyait que j’étais Syrien, 
je lui ai expliqué que j’étais Égyptien, que j’avais dit au 
départ que j’étais Syrien pour pas avoir trop d’ennuis. 
On a parlé en arabe, il était d’origine marocaine. À la 
fin je lui ai dit « Sache que tu ne me reverras pas ici. » Je 
n’ai pas pu récupérer mes affaires qui étaient à Dender-
monde. Ils avaient juste envoyé 32 €, ce qu’il restait de 
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l’argent gagné avec le travail que j’avais fait là-bas. Une 
fois dans la rue, tout s’est mélangé dans ma tête, j’étais 
content et effrayé, confus, perturbé. Je n’avais le numéro 
de personne. J’ai appelé mes amis et ma famille à qui j’ai 
tout raconté. Je ne leur avais pas dit que j’étais en prison, 
ni même que j’étais en Belgique. Ils pensaient que j’étais 
à Paris. Je leur ai raconté et je me suis excusé de pas les 
avoir prévenus.

LE PROCÈS

Il y avait deux injonctions contradictoires, d’une part il 
fallait que je reste à disposition du juge, sans sortir de 
chez cette femme qui avait accepté de m’héberger, ou 
alors seulement avec une autorisation et en venant à ses 
convocations, et d’autre part il y avait la décision de l’Of-
fice des Étrangers qui me demandait de quitter l’Europe. 
J’ai été voir l’avocat pour comprendre cette histoire de 
décision contradictoire. Il m’a dit : « C’est normal, il faut 
respecter la décision du juge, il ne faut surtout pas partir 
et quitter le pays sinon ça pourrait devenir une affaire 
internationale et ils pourraient avoir l’impression que tu 
as fui la justice et chercher à te ramener. Il faut respecter 
les conditions du juge et rester. »

Ensuite j’ai rencontré les gens de la plateforme Solida-
rity is not a crime. J’étais en attente de la décision, pas de 
travail, pas de logement stable. Pendant ces quatre mois, 
rien n’a bougé, j’ai commencé à prendre des cours de 
français, je suis allé à la piscine de temps en temps, je suis 
allé visiter d’autres villes belges.
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Puis il y a eu les trois jours du procès en novembre. 
C’était très stressant pour moi. Pour la première fois je 
reparlais devant le juge, il posait des questions, j’étais 
tendu. Comme on dit en islam, il y a une expression 
qui dit « le mensonge ne sauve pas », donc j’ai voulu être 
sincère jusqu’au bout. J’avais déjà été soupçonné, mis 
en prison, puni. Alors autant dire toute la vérité. Cette 
justice avait été injuste pour nous. Nous sommes Arabes, 
sans papiers. On est impuissants, on ne peut rien faire 
face à ceux qui ont été injustes avec nous, sauf dire la 
vérité. Notre seule force, c’est celle des faits, de rétablir 
ce qui est arrivé, de dire notre vérité : que j’ai été empri-
sonné seulement parce que je n’avais pas d’argent, ce 
qui m’a emmené à suivre des personnes pour pouvoir 
passer en Angleterre, parce que je n’avais pas suffisam-
ment d’argent pour passer autrement. C’est ce que j’ai 
dû faire, c’est pour ça que j’ai été emprisonné. Je suis 
venu ici pour avoir une chance de passer en Angle-
terre et d’avoir un avenir meilleur, pas pour causer des 
problèmes. Maintenant il nous faut attendre la décision 
du juge le 12 décembre 2018. Je respecterai les décisions 
de la justice de Bruxelles.

LE TEMPS SUSPENDU

Il y a surtout beaucoup de stress par rapport à l’Office des 
Étrangers. Nous espérons qu’il nous donne une seconde 
chance, qu’il nous donne la possibilité de montrer que 
nous sommes des gens bien, que nous ne sommes pas 
des criminels. Malgré tout ça j’aime ce pays et les gens 
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que j’y ai rencontrés. Je veux surtout remercier toutes les 
personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, D. 
et tous les amis.

Dernière chose, en tant qu’Arabe, en tant que migrant, 
que l’on vienne de pays en guerre ou de pays comme 
l’Égypte, qui ne sont pas en guerre, il faut comprendre 
qu’on ne vient pas là pour créer des problèmes, faire 
des attentats, voler le travail ou la nourriture des gens, 
faire plein d’argent ou mettre le chaos, comme j’ai pu 
l’entendre. On est comme tout le monde, on veut juste 
une vie digne, comme vous. Bien sûr la culture n’est pas 
la même, mais on est quand même des êtres humains, 
on n’est pas des monstres, on a une éducation, on est 
comme les gens d’ici. Il faut que les gens d’ici sachent 
qu’on respecte ce pays, ses lois, ses gens. Je sais que c’est 
une société et une culture autres, et je les respecte. Je 
suis étranger dans ce pays. Je respecte tout le monde, 
musulman ou pas. À tous je le dis : « Tu fais ce que tu 
veux dans ta vie, je fais la mienne et ne blesse personne 
par mes actes. » Nous sommes humains, nous sommes 
normaux. Ce n’est pas parce qu’on est nés ailleurs qu’on 
est des monstres. On veut juste une chance de vivre 
dignement. Il faut nous laisser cette chance.

Maintenant, depuis plus d’un an avec les mêmes 
personnes dans cette affaire, je me dis qu’on ne s’est pas 
connus dans de bonnes conditions ; mais je suis content 
de les avoir rencontrés. C’est devenu comme une sorte 
de seconde famille. On a construit une relation avec 
celles et ceux avec qui on est inculpés dans cette affaire, 
mais aussi avec tous ceux qui nous ont aidés. Ce n’était 
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pas facile, mais ils nous ont aidés, par bon cœur, alors 
qu’ils n’en tiraient aucun profit. Je les aime pour tout ce 
qu’ils ont fait. C’est ce que j’ai appris, et je souhaite que 
Dieu me donne l’occasion de rendre à mon tour ces bien-
faits, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais avec 
d’autres. Ce qu’ils ont fait c’est simplement de l’huma-
nité. C’est ce qui fait que cette histoire n’est pas que de 
la perte, du trauma, des choses brisées. On a créé une 
seconde famille, des connaissances, on a rencontré des 
gens bien.

Pour ceux qui liront cette histoire sans nous 
connaître, la chose la plus importante, qu’ils doivent 
bien comprendre, c’est que ce n’est pas un choix que de 
se retrouver dans cette situation. Ce n’est pas un vrai 
choix que de partir, d’abandonner le pays dans lequel on 
a grandi, d’abandonner sa famille et ses souvenirs sans 
retour. C’est une contrainte. Pourquoi on viendrait faire 
quelque chose de mal ici  ? Que Dieu éloigne de nous 
tous tout le mal, on n’a aucun problème avec vous, on 
ne vous souhaite que de bonnes choses. Je remercie tous 
les Belges et non Belges. Je n’oublierai jamais les leçons 
tirées de cette affaire et tous les gens qui m’ont aidé. Que 
ce soit matériellement ou moralement. Je suis heureux 
d’avoir connu ces gens et j’ai beaucoup appris d’eux. 
Merci, merci, merci, merci.
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RENCONTRE

Je vais revenir en arrière, presqu’il y a un an maintenant. 
J’étais dans un café, mon café habituel, au comptoir. 
Et j’entends quelqu’un qui parle en arabe. Je connais la 
langue arabe, égyptien, libanais,... C’est un Égyptien ; il 
parle au téléphone, il dit à sa maman « Oui, je suis dans 
la merde », etc. Et puis quand il a terminé je lui dis « T’es 
Égyptien ? », il me dit « Oui je suis Égyptien. Tu sais, je 
dors dans la gare, j’ai froid, j’ai pas à manger, est-ce que 
je peux au moins prendre une douche chez toi ? » Je lui ai 
dit « T’es le bienvenu », ça a commencé comme ça... une 
douche, après il me dit « Je sais pas où dormir, je dors 
dans la gare. » « Viens, dors chez moi. »

Et comme ça, petit à petit, on est devenus amis quand 
même. Je l’ai hébergé trois mois. On a mangé ensemble, 
on a rigolé ensemble, on a bu de la bière ensemble, on a 
fumé des joints ensemble... on était bien, on est devenus 
amis quoi. Chaque jour, moi je m’inquiète pour lui parce 
que je sais qu’il veut partir en Angleterre, et il se passe 
un jour ou deux où il ne vient pas, je l’appelle «  Eh  ! 
Mahmoud, ça va ? », il me répond « Oui, ça va, je reviens, 
j’ai été chez la police, ils m’ont tapé, ils m’ont frappé, je 
suis resté deux jours comme ça, maintenant je reviens. »
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C’était trois mois avant qu’ils ne nous arrêtent. Il s’est lié 
une amitié, et chaque jour il essayait de passer. Et je ne sais 
pas, des fois il ne va pas essayer, je laisse les clefs parce qu’il 
dort, je lui dis « Passe au café prendre les clefs. » Il part au 
parc Maximilien comme tous les immigrés sans-papiers, 
chaque jour je l’appelle parce qu’il part la nuit et il revient 
le lendemain. Mais ce qui va être un problème c’est quand 
je lui dis « Ça va Mahmoud, tu vas essayer ? », il me dit « Je 
vais travailler », chaque fois c’est la même chose, « je vais 
au travail ». Alors le commissaire plus tard il va l’accuser 
d’être passeur. Je suis rentré en prison le 20 octobre, ça 
c’est une date que je n’oublierai pas.

L’ARRESTATION

En fait j’étais à la maison, et vers 5 h du matin, j’entends 
une grande armada, à la porte d’en-dessous ils tapent 
ils tapent ils tapent. Et moi j’ai le sommeil vif, j’ai un 
œil comme ça, toujours. Il y a un voisin qui a ouvert la 
porte. Moi j’ai rien, j’imagine pas qu’ils vont venir chez 
moi. Et j’entends derrière la porte « toc toc toc ! Police, 
police ! », j’ouvre la porte, ils me poussent sur le lit, ils 
me menottent, ils commencent la fouille de la maison. 
Et je te dis pas quel bordel ils ont fait. Ils ont pris une 
carte à puce, ils ont trouvé le sac de couchage, celui où 
Mahmoud dort quand il vient, il a laissé un GSM, voilà 
ils ont pris le sac de couchage, le GSM, ils ont pris tous 
mes papiers, et après – moi je suis tout calme –, je dis 
« Monsieur, pourquoi, de quoi vous m’inculpez en fait ? » 
Il me dit « de trafic d’être humain ». Même le mot je n’ai 
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pas compris, je me dis « C’est quoi trafic d’être humain, 
c’est quoi ça ? », et dans ma pensée, « Ils vont me menotter, 
ils vont m’emmener au commissariat de Schaerbeek... » 
Il y avait trois voitures, trois hein, ils m’ont mis dans une 
voiture, menotté, jusqu’à Dendermonde.

Et là-bas je suis resté dans le cachot un petit peu, et ils 
m’ont emmené, puis ils ont commencé le premier inter-
rogatoire. J’en ai fait deux en tout. 

L’INTERROGATOIRE 

J’ai raconté toute mon histoire : « J’ai hébergé quelqu’un... », 
et tout  ; ils étaient sympas, et puis ils ont changé de 
commissaire, il est connu aussi, il est pas aimé de toute 
la prison de Dendermonde. C’est un chauve comme ça, 
il a un bouc, il s’appelle Koen. C’est un fils de..., j’ai pas 
terminé la phrase. Quand je me remémore tout ça, ça me 
fait du mal. Ils m’ont gardé comme ça de 8 h 30 du matin 
jusqu’à 16 h, dans un petit bureau. Le commissaire m’a 
demandé : « C’est quoi le travail ? » Je lui ai dit : « Il va 
essayer de passer en Angleterre. » « Et pourquoi tu dis 
qu’à 7 h du matin il va revenir ? » « S’il n’a pas passé, 
vers 7 h il rentre à la maison, il dort un peu le pauvre, il 
prend sa douche, il se repose... voilà... » Il m’a répondu : 
« Non. Le travail c’est pas ça. C’est un passeur. » Je lui dis 
« Moi je ne sais pas, si vous pensez que c’est un passeur... 
pardon monsieur, mais il n’a même pas à manger, c’est 
moi qui lui fais à manger ; c’est chez moi qu’il vient pour 
prendre une douche, il lave ses vêtements dans une ASBL 
et je lui donne de l’argent pour acheter des cigarettes... un 
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passeur qui n’a pas d’argent ? » J’ai rien vu comme argent 
sur lui. J’ai rien vu. Même pas un paquet de cigarettes, 
même pas un peu de tabac comme ça tu vois ? Alors je lui 
dis « c’est pas possible ».

Il me dit « Toi, on sait que tu n’es pas un passeur ; mais 
lui c’est un passeur. Dis-nous ! » Je lui dis « Non, moi je 
le connais très bien, c’est pas un passeur. » Et si je peux 
rester encore deux heures – parce qu’on a passé de 8 h 30, 
jusqu’à 4 h de l’après-midi – t’imagines, dans un petit 
bureau « ah si t’as soif tu peux boire un verre, ah si tu 
veux aller aux toilettes... », soit, le minimum, voilà. Alors 
il m’a fait signer. Parce que je n’ai pas parlé quand ils sont 
venus m’attraper.

Ils ont commencé à m’embêter. « Pourquoi tu le fais 
dormir, pourquoi tu l’appelles chaque jour  ?  », «  Une 
fois il t’a appelé et t’a demandé si tu voulais bien accom-
pagner ces gens-là à la gare...  » C’était une famille qui 
ne connaissait pas la ville, j’avais répondu à Mahmoud 
« C’est pas grave, donne-leur mon numéro, et s’ils m’ap-
pellent moi je vais les accompagner jusqu’à la gare  »  ; 
comme à n’importe qui, je vais leur montrer le chemin 
c’est tout. Ils m’ont dit : « C’est quoi cette famille  ? Tu 
travailles avec lui ? » 

Je n’y suis jamais allé, déjà ! De un, je n’y suis jamais 
allé, de deux, ils ne m’ont pas appelé ! Ils ne m’ont pas 
appelé, je n’y ai pas été, et de trois, Mahmoud, il n’était 
pas à Bruxelles ce jour-là, c’est pour cela qu’il m’a 
demandé. Voilà  ! C’était une famille, ce n’étaient pas 
des gens qui allaient monter dans un camion, c’était une 
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famille, ils ne connaissaient pas le chemin. Et le lende-
main, Mahmoud est revenu, je lui ai dit : « Ils ne m’ont 
pas appelé, la famille dont tu m’as parlé ; comme ça tu 
sais. T’es revenu, alors c’est à toi de les appeler, voilà. » Il 
m’a répondu : « Ça va, je m’en occupe moi-même, je vais 
les appeler et leur montrer le chemin. »

LA DÉTENTION 

J’ai eu un avocat prodeo néerlandophone, il n’a rien 
foutu. Il ne parlait même pas... Combien de fois je me 
suis disputé avec lui, je lui disais « parle, parle, parle un 
peu », il ne me disait rien du tout. Je ne parle pas néer-
landais, si je parlais néerlandais je serais sorti... Je vais 
te dire un truc où il y a du racisme  : Anouk c’est une 
Flamande, elle n’a pas mis un pied en prison, Myriam 
c’est une Belge, elle n’a pas passé un jour, la pauvre Zakia 
elle a pris deux mois parce qu’elle a la nationalité belge, 
mais elle est aussi marocaine. C’est pour cela qu’ils ont 
relâché les deux et qu’elle, ils l’ont laissée, et elle était 
enceinte et elle avait un bébé dehors... la cruauté de ces 
gens-là. Ils sont très méchants.

Je ne vais pas m’étaler parce que je vais dire des mots 
et des mots et des mots. Les gardiens, ils jouent sur les 
nerfs. Ils veulent savoir si t’es quelqu’un de nerveux, ils 
cherchent les misères ou pas. Moi je ne vais pas dire un 
mot de bien sur eux ; parce qu’ils ont fait beaucoup de 
mal à des gens que je connais. Mais moi je n’ai jamais 
eu même un mot de travers avec eux, et eux ils ne m’ont 
jamais parlé mal. Je te dis la vérité. Moi je n’ai jamais eu 
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le cachot. C’est pas que je suis un lèche-cul, ou quoi, non. 
Mais je parle au gardien comme il me parle. Et quand ils 
ont vu que j’étais un homme tranquille qui ne cherche 
pas les problèmes, on m’a laissé tranquille. Et moi quand 
je parle avec quelqu’un je le regarde dans les yeux, et je 
lui explique bien les choses, tu vois ? Et quand je regarde 
quelqu’un dans les yeux, il me comprend et je suis tran-
quille par rapport à ça. Une ou deux fois il y a eu des 
petites bêtises quoi, mais c’est rien du tout. 

SORTIE DE PRISON 

L’avocate, madame Selma, m’a dit « Dans deux semaines, 
Walid, je vais te sortir.  » Elle a fait une lettre ouverte. 
C’est pas une interview  : moi je parle normalement, et 
elle, elle écrit. Elle m’a dit « Qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce 
qui s’est passé ? », et moi je parle, je parle, et elle a tout 
écrit. Mot par mot, elle n’a changé aucune phrase. Cette 
lettre, elle l’a mise comme ça, comme elle est, sur Face-
book. Et là, elle a fait un « boom ! »

Et là les asbl, elles ont lu cette lettre, elles ont emmené 
des gens avec eux pour dire, voilà... Et à cette période-là, 
les matons étaient en grève ; il y avait que la police qui 
travaillait à leur place et quelques chefs. Mais les policiers 
ne savent rien. Il faut toujours un gardien avec eux pour 
leur montrer, tout ça. J’suis descendu au préau, la grande 
place pour que les gens sortent marcher un petit peu, 
pour ne pas rester 24 h sur 24 dans la cellule, tu vois ? 
C’est deux heures le matin, de 9 h à 11 h. Et un peu avant 
que je rentre, j’entends le petit, là, Allaa, il sort sa tête 



183

Les récits : Walid

et il me dit « Walid, Walid », et je lui dis «  laisse-moi, 
laisse-moi », moi j’étais pas bien... « Qu’est-ce que tu veux, 
Allaa ? » Il m’a dit « Hier, ils t’ont relâché, qu’est-ce que 
tu fais ici aujourd’hui ? » J’ai dit « T’es fou toi, laisse-moi 
tranquille. » Il me dit « Je te le jure, hier t’as été libéré, on 
a fait une fête, on a dansé dans le préau, tout ça... » J’ai dit 
« T’es pas sérieux ? » Il m’a dit « Oui oui oui oui » ; alors 
quand je suis remonté, j’ai vu la police : « Je vais voir le 
greffe pour voir ce qui se passe. »

Le policier il me dit « non, non, tu ne peux pas », parce 
qu’il n’en sait rien en fait, ils ne savent pas comment 
fonctionnent les prisons, et en plus un Arabe et tout ça, 
ça joue beaucoup hein. Et je ne sais pas parler néerlan-
dais, je parle français, bon. 

Soit. Je lui dis «  non non non, je veux voir le greffe 
maintenant », ça y est je parle, je viens de commencer 
à chauffer ; et une gardienne vient avec le sac, tu vois le 
sac quand on met le costume dans un sac noir : nous on 
met nos vêtements là-bas. Elle m’a ramené le sac avec les 
vêtements et elle m’a dit « t’es free ». 

Eh ben, là, je comprends plus rien. C’est un choc 
terrible, c’est un choc. Je suis content, j’suis... peureux, 
je suis angoissé, je suis... c’est un mélange de sentiments 
incompréhensible pour quelqu’un qui n’est pas passé par 
là. Tu vois, j’étais content, et du coup, j’ai dit « Moi ? Je 
vais sortir, moi... » Soit. J’ai mis mes vêtements, hop !... 
Je reviens à la directrice. En fait on passe par le greffe, il 
me donne mes affaires..., non, en fait le greffe ne travail-
lait pas, c’était la directrice qui faisait le greffe, elle avait 
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les papiers et j’étais là, y avait un gardien ici et elle était 
devant moi. Elle me regarde et elle me dit « Walid C., 
toi je t’ai vu sur Facebook.  » En fait ça a bien marché, 
le seul jour qu’ils l’ont fait, ça a fait un « boom ! »... Je 
lui ai dit « Moi ? Mais en prison, on n’a pas Facebook, 
madame. » Elle parle néerlandais, mais elle parle fran-
çais aussi. Elle me dit « Pourquoi je ne t’ai jamais vu dans 
mon bureau ? » « Madame, pourquoi on vient dans ton 
bureau ? C’est qu’on a un petit problème, je sais pas. Moi 
je ne fais pas de problème, les gardiens ils me connaissent 
tous, je suis un être calme, jamais fait un rapport pour 
quelqu’un et tant qu’ils me respectent je les respecte. »

Soit. Elle m’a donné tous mes papiers, après ça je suis 
parti chez ma sœur, c’est un peu personnel, je vais pas 
raconter cette histoire. 

CONSÉQUENCES

Et depuis ce jour-là, depuis que je suis sorti, je galère pour 
trouver un appartement, et tout ce qui suit, le meubler 
et tout ça. Les loyers, comme tu sais, c’est un peu cher. 
Si on met avec les mois de garantie... Moi je touche la 
mutuelle, je touche 1250, je suis en dépression aussi, ça 
fait un bon moment, je prends des médicaments, euh... 
Quoi d’autre  ? Voilà. L’un dans l’autre, ça devient un 
problème. Je n’ai pas bougé pendant quatre jours telle-
ment j’étais malade, parce que je n’avais pas mes médi-
caments, j’avais fini mes médicaments. Ça fait deux jours 
que je suis bien.

Quatre jours sans bouger.
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Je n’ai plus mon ancien appartement parce que je 
n’ai pas payé ; j’avais la mutuelle, et quand tu rentres en 
prison la mutuelle elle te coupe le salaire, point barre. Et 
les meubles, et tout ça. Tu perds tout, même la santé. La 
santé physique, mais morale aussi. Ça casse, les prisons, 
hein... Il y a des gens, c’étaient des hommes ils se sont 
cassés... Des vrais hommes hein, nous on n’est pas des 
gladiateurs. 

LE PROCÈS 

Qu’est-ce que je vais dire pour le procès ?
Heureusement qu’il y avait du monde déjà, et c’est 

l’asbl ADES qui a fait tout ça, ramener des gens. Et grâce 
à ADES, jusqu’à maintenant moi je suis hébergé, parce 
que moi j’ai pas encore trouvé un appartement. Je loge 
chez eux, c’est une association vraiment humaine, quoi. 
Ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien. Ils ne 
demandent rien. Tu comprends ?

Le procès pour moi, j’étais déjà confiant, parce que 
l’avocate elle m’a assuré que «  t’as rien  », et secundo, 
quand j’étais là... Bon, ils ont appelé celui-là, ils ont appelé 
celui-là, ils sont quand même restés cinq-dix minutes  ; 
moi je me suis levé, «  Oui, Monsieur Charabi...  » La 
procureur elle a dit « acquitté ». « Il n’a pas importuné, 
il n’a rien fait, il a hébergé quelqu’un, on n’a rien sur lui 
dans le dossier... Vous êtes acquitté. » Voilà.
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MIGRATIONS 

Là, je vais dire qu’en ce monde, on est des esclaves des 
frontières. C’est beau ça, non ? On est des esclaves des 
frontières. S’il n’y avait pas les frontières, on se baladerait 
tous dans tous les pays. Tu vois par exemple, tu es Belge 
ou je ne sais pas de quelle origine, tu pars au Maroc, y a 
pas de visa, tout le monde s’aime, on va ailleurs, ou au 
point de vue du commerce, tout ça... Voilà. 

Quand je dis ça, je parle des gens qui essaient d’arriver 
en Europe, quoi. Pourquoi ? Mais... je ne sais pas moi, 
mais... Posez-vous la question, hein, posez-vous la ques-
tion, pourquoi ces gens-là risquent leurs vies pour venir 
jusqu’en Europe. Ils risquent leurs vies, ils sont dans un 
petit, comment dire, même pas un petit bateau, on n’ap-
pelle pas ça un bateau, même pas zodiac, c’est un truc 
de petit pêcheur là..., et tu vois trois cent personnes qui 
sont là, l’un sur l’autre avec leurs fils et leurs filles ! Pour-
quoi font-ils ça ? Ah, pour les beaux yeux de l’Europe ? 
Non, ils fuient la faim, ils fuient la guerre, ils fuient les 
Daesh ou je sais pas quoi, les islamistes qui ont, je sais 
pas ce qu’ils ont dans la tête là... Même l’Islam, il n’a pas 
parlé de ça. Parce que chez nous, l’Islam dit : « Tu tues, 
tu rentres en enfer. Si l’autre ne t’a pas touché, tu vois 
et tu tues la personne... Même toi-même, si tu te tues, 
tu vas en enfer. » Et en plus, ils paient des sommes des 
fois énormes, tu vois, et tu sens ces gens-là... Ce sont les 
passeurs qui gagnent. Eux ils ne gagnent rien du tout 
pour venir en Europe.

Par exemple, ces personnes-là, elles sont venues 
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d’Égypte, elles ont payé je ne sais pas combien d’argent ; 
il y a même des gars que je connais, ils ont des dettes en 
Égypte, ils ne peuvent pas revenir, parce qu’ils ont des 
dettes pour payer le passeur, tu vois ? Et ça, ce sont des 
dettes sur les parents et les parents... 

En Égypte, tu sais maintenant, ce n’est pas un pays 
calme, hein ! « En Égypte c’est calme », c’est pas calme, 
hein ! Tu vois le souci ou pas, c’est quoi ce bordel ? Tu ne 
vois pas le problème en Égypte, on ne le voit pas ? Ça se 
voit, c’est clair et net, quoi  ; ce n’est pas un pays stable 
pour les gens... Pas les gens, des jeunes ! Ce ne sont pas 
des gens. Si c’était des personnes de la cinquantaine, de 
la quarantaine, ouais on dit « rentrez chez vous », mais 
ce sont des jeunes. Et ces gens-là, ils veulent les ramener 
en Égypte. Qu’est-ce qu’ils vont faire ? Après deux, trois 
ans, quand ils ont vu l’Europe, et comment ça marche, 
ils commencent à s’intégrer, tout ça. Ils vivent leur vie, 
ils savent où aller, comment revenir. C’est juste : donnez-
leur des papiers, ils vont travailler. Voilà. Soit. Parce que 
chez eux, il n’y a pas de travail. S’ils avaient un boulot 
ils viendraient pas. Voilà, c’est tout. Mais il faut être un 
peu humain quand même. Il faut penser aux uns et aux 
autres. Il ne faut pas être des..., comment dire des... Pas 
des racistes, mais des..., je sais pas, j’aime pas le mot 
raciste, parce que je crois, je crois à l’humanité, on est 
tous la même chose ; mais, je sais pas, il y la haine, une 
haine ou..., je ne sais pas. Mais ils ont quelque chose 
contre les Arabes, contre les... Pardon, ce n’est pas parce 
qu’on est musulmans qu’on est tous les mêmes, hein. 
Ce n’est pas parce qu’un musulman a déconné, qu’il a 
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bombardé Zaventem15, ou qu’il a mis une bombe dans 
une synagogue, qu’il faut dire que tous les musulmans 
ils sont comme ça ? Non, il ne faut pas généraliser, hein. 
Il ne faut pas généraliser. C’est ça qu’ils font en Europe, 
parce qu’ils généralisent, et ça, c’est pas bien... Ça, c’est 
pas bien... Ça, c’est pas bien.

Moi aussi, j’ai dû fuir en exil, hein. Sarkozy, il vient 
là, « On va rentrer en France... » Tu vois ce qui se passe 
en France ? Tu vois ce qui se passe avec Macron main-
tenant  ? Laisse tomber, hein. La politique c’est hard, 
c’est hard et ces derniers jours j’ai vu des trucs bizarres. 
Franchement bizarres, je n’ai jamais dû changer de vie 
comme ça moi. Jamais. C’est à dire que Macron, il a 
foutu la merde...
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Ok, ça marche ? Ça marche, c’est parti...
 
LE DÉPART
Euh... Au nom de Dieu Tout-Puissant Miséricordieux16... 

Au début, j’étais au Caire et je voulais faire une opéra-
tion un peu compliquée. Il fallait que je parte pour sauver 
ma jambe... Il n’y avait pas de travail pour moi en Égypte, 
j’ai voulu partir. J’ai été poser des questions à ce sujet. J’ai 
été voir quelqu’un, je l’ai payé 70 000 ginih parce que je 
voulais partir... Après on est montés dans une embarca-
tion, d’Alexandrie, Abou Ir. Nous étions 720 dans cette 
embarcation. Nous avons passé quinze jours en mer. Et 
ce n’est pas du tout facile de voir la mort. Pour ma part, 
j’ai vu la mort à trois reprises et je rends grâce à Dieu 
d’être arrivé en paix et ensuite je suis arrivé en Italie. J’ai 
un peu attendu et j’ai voulu faire des démarches d’asile, 
etc., mais il n’y avait pas le temps, alors j’ai été dans un 
petit établissement, comme une académie, une petite 
école. J’ai voulu attendre là un petit peu, mais je n’ai pas 
eu l’occasion. J’ai trouvé des gens bien qui m’ont dit : « Si 
tu restes ici et qu’on prend tes empreintes ici, quel que 
soit le pays où tu vas après, il faudra que tu reviennes 
ici  ; parce que tous ceux à qui on prend les empreintes 
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ici doivent revenir au même endroit. » Alors je n’ai pas 
voulu qu’on prenne mes empreintes, ni là ni dans aucun 
autre endroit. Je ne voulais pas laisser mes empreintes ou 
quoi que ce soit dans un pays, je ne voulais pas avoir de 
problèmes, je n’aime pas les problèmes... Je ne veux pas 
être pris dans des problèmes ou que quiconque me parle 
de quoi que ce soit.

Et j’ai voulu m’en aller, sortir, le but à la base était 
d’aller en Angleterre. Et ensuite, je suis resté trois mois en 
Italie, je n’ai pas trouvé de travail, etc. J’ai vu que tout était 
bloqué. Après j’ai contacté mes amis, je leur ai dit que je 
voulais venir en France. Je suis allé à Paris, j’y suis resté 
un seul jour. Ensuite, j’ai été à Calais. Je suis resté six mois 
à Calais, deux mois à l’hôpital parce que j’avais les deux 
jambes cassées, et les quatre autres mois à Calais, à tenter 
de passer, et il n’y avait pas d’occasion, de possibilité de 
passer en Grande-Bretagne. Cela c’est le destin, la première 
chose, et je ne peux pas en parler, parce que… Il n’était 
pas écrit par Dieu que j’arriverais en Angleterre et Il ne 
voulait pas que j’aille à Londres. Ensuite, j’ai quitté Calais. 
Je suis resté en France trois mois, j’ai un peu travaillé... 
Mais mes amis m’ont dit qu’il fallait trouver du travail 
ailleurs parce qu’à Paris, il n’y en a pas trop en ce moment. 
J’ai rencontré quelqu’un qui m’a proposé de travailler avec 
lui à Nice. Je suis resté à Nice 45 jours. J’avais la possibilité 
de me marier et d’avoir des papiers, mais je n’en ai pas 
eu l’occasion, à cause de circonstances liées au travail. Il 
fallait que je travaille beaucoup sans perdre un seul jour 
ni une seule occasion parce que j’avais vraiment besoin 
d’argent pour rembourser les 70  000  ginih que j’avais 
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dépensés pour quitter l’Égypte. Le type venait chaque 
jour chez nous à la maison, réclamer son argent... Après, 
j’ai oublié cette histoire de mariage et de papiers, j’ai tout 
oublié, je suis parti. J’ai été à Paris, j’ai travaillé à Paris 
un peu, mais je n’étais pas tranquille parce qu’il y avait 
beaucoup de gens avec lesquels je travaillais et il était 
compliqué d’être payé... Et la vie à Paris était très chère, 
en termes de métro, de bus... Il fallait avoir 70 € par mois 
pour le transport, 250 pour le logement et des dépenses 
à 300 € pour le mois et les cigarettes, etc. Beaucoup de 
choses.

L’argent à Paris ne suffisait pas, ni pour moi, pour 
mes dépenses, ni pour envoyer à ma famille, et il fallait 
absolument que j’envoie de l’argent pour rembourser ma 
dette, parce que le type venait tous les jours à la maison 
et c’était très pénible pour ma famille... Et j’ai commencé 
à me lasser de Paris et j’ai pensé à retourner en Belgique 
pour essayer de passer en Angleterre. Je suis revenu 
en 2016, c’était... juillet ou mai…, en mai 2016. Puis je 
suis retourné en France pour travailler un peu. Je suis 
retourné à Nice travailler pendant un mois en tant que 
plombier. Je suis retourné à Paris et certaines personnes 
avaient de l’argent à moi qu’ils ne voulaient pas me 
donner, parce que je n’avais pas de papiers. Et lorsque, 
par exemple, je devais encaisser un chèque de 1 000 €, 
celui qui faisait l’encaissement me prenait 100 € sur les 
1 000. Et je voyais que l’argent que j’avais avec moi ne 
suffisait pas. Comme je l’ai dit, les 250 € du loyer, les ciga-
rettes, de quoi manger et boire, et les tickets de métro... 
ça ne suffisait pas.
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Donc je me suis dit qu’il fallait aller en Grande-Bre-
tagne. Je suis venu en Belgique, en revenant bien sûr je 
n’ai pas eu l’occasion de connaître des gens, je connais-
sais seulement des gens de la période de Calais.

Quand je les ai vus je me suis dit qu’ils pourraient 
peut-être m’aider et me soutenir. Mais dès que je leur 
ai parlé, ils n’avaient pas le truc de «  ah  !, t’es Égyp-
tien comme moi...  », non  ! Ils ne pensaient qu’en 
termes d’argent. C’était «  si tu as 1  500  € je te fais 
monter, sinon c’est pas la peine ». Et moi, je n’avais pas 
d’argent et j’étais sous pression en termes d’argent. J’ai 
commencé à essayer de monter avec les Soudanais un 
peu, avec les Irakiens un peu... Dès que je savais que 
quelqu’un essayait, je disais «  je vais essayer avec toi ». 
Il y avait moi et mon ami Allaa. Nous travaillions 
ensemble à Paris. Je savais qu’il avait en tête de voyager, 
de passer en Grande-Bretagne. Donc je lui avais parlé, je 
lui avais dit : « Pas de problème, on peut tenter de passer 
par la Belgique. » La deuxième fois que je suis venu en 
Belgique, nous étions tous les deux, Allaa et moi. Lui 
avait payé 200 € à quelqu’un pour qu’il le fasse monter. 
Bien sûr moi, je n’avais pas d’argent pour monter. Donc 
lui a pu essayer avec le type, moi j’ai dû tenter seul. Et il y 
a eu des problèmes ; Allaa est allé au centre fermé. Je suis 
resté seul dehors...

PROBLÈMES

Lorsque Allaa est entré au centre et qu’il a dû y rester, 
il n’y avait plus personne à l’extérieur, j’étais seul. Allaa 
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et moi étions amis, nous étions proches. C’est un type 
bien, je le considérais comme mon frère. Après qu’il 
soit entré au centre, je ne pouvais pas le laisser tomber. 
Chacun de nous se devait d’aider l’autre. Quand il a 
été au centre, j’essayais de voir ce dont il avait besoin, 
je lui envoyais des choses... Après, j’ai eu des difficultés. 
J’avais besoin d’argent, pour le type en Égypte et d’autres 
choses aussi, pour faire passer de l’argent en France, en 
lien avec le loyer. Bref, j’avais quelques problèmes que je 
devais régler. Je ne savais pas quoi faire. Je n’arrivais pas 
à passer. Alors j’ai dû poursuivre mon chemin. Je ne vais 
pas dire que je n’ai rien fait, j’ai fait une erreur en allant à 
des endroits où je n’aurais pas dû aller, des parkings, qui 
sont les lieux où on embarque, etc. Mais qu’est-ce que je 
pouvais faire ? Il n’était pas possible d’avoir des papiers 
ou d’obtenir quoi que ce soit. C’est-à-dire... Je remercie 
vraiment tous les gens qui nous ont aidés et soutenus, 
qui ont été à nos côtés. Ils ont fait des choses qui étaient 
du ressort de la police, de l’État, de ceux qui sont respon-
sables du pays. Mais ces choses ont été prises et assurées 
par des gens ordinaires, des gens comme nous, des gens 
qui ont de l’humanité, de la sensibilité, lorsqu’ils voient 
quelqu’un à la rue ou qui n’a pas à manger.

Ils se comportent humainement avec n’importe quel 
humain qu’il soit dans la légalité ou dans l’illégalité17, 
et quelle que soit sa nationalité. Ils se comportent 
vis-à-vis de chacun avec douceur et bonté, ils aiment la 
sincérité et beaucoup d’autres choses. Je parle au nom 
de tous ceux qui dorment dans la rue et tous ceux qui... 
Je veux dire : combien de Syriens sont morts en tentant 
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de venir en bateau, ou de venir d’Égypte ? Combien de 
gens sont morts de froid, dans la rue, ici  ? Combien 
de gens sont morts de faim ou par manque de ceci 
ou cela ? Pourquoi les gens ne sont pas à nos côtés ? 
Pourquoi ils ne nous aident pas un peu ? C’est-à-dire, 
n’importe qui, n’importe quel Européen, s’il venait chez 
nous en Égypte, on s’occuperait de lui, de sa sécurité, 
on s’assurerait qu’il va bien, on attacherait beaucoup 
de valeur à ça... Mais à nous ici, ils n’accordent aucune 
valeur. Je ne sais pas pourquoi. Même les chiens sont 
mieux traités que les humains comme nous. Je crois 
qu’ils devraient comprendre que nous sommes des 
humains comme eux, qu’il n’y a pas de différence entre 
eux et nous, qu’il n’y a pas de différence entre nous et 
quiconque, de Belgique, de France ou d’ailleurs dans le 
monde, parce que Dieu nous a tous créés. Il n’y a pas de 
différence entre nous. La seule différence c’est qu’untel 
est étranger, moi je suis Arabe, c’est tout... Il n’y a pas 
de différence. Ils devraient être à nos côtés. Il devrait 
y avoir quelque chose qui s’appelle les droits de l’hu-
main... Nous savons que nous avons fait des erreurs, 
nous le reconnaissons. Mais qu’ils nous donnent la 
possibilité de réparer nos erreurs ! Nous sommes des 
humains, nous aussi.

Et il est nécessaire qu’ils sentent cela, et qu’ils nous 
laissent une autre chance pour l’avenir. Pour que notre 
avenir ne soit pas perdu. Et par ailleurs, nous avons été 
injustes vis-à-vis de nous-mêmes, en nous éloignant de 
notre pays et de notre famille... En un instant, il n’y a plus 
auprès de toi ni tes parents, ni ton père, ni ta mère, ni tes 
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frères ni personne. Tu te retrouves en difficulté, fatigué, 
soucieux, tu as des problèmes et il n’y a personne à tes 
côtés. Tu leur parles au téléphone, mais ça ne fait rien, ça 
n’a aucun effet le téléphone... Nous avons déjà été injustes 
avec nous-mêmes en nous éloignant de nos proches. Alors 
ne soyez pas injustes avec nous, comme nous l’avons été 
avec nous-mêmes. Partagez notre sentiment. Parce que... 
il n’y a pas que nous ; beaucoup de gens sont détruits. Il y a 
beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui sont minés. 
Il y a eu des problèmes dans ma vie, je n’ai pas su quoi 
faire... J’ai pensé à me lier aux gens qui font passer, etc. 
C’était indispensable pour que je puisse passer. Je n’avais 
pas d’argent. Je me suis dit : je vais essayer de passer, une 
fois avec celui-ci, une fois avec celui-là... Mais je ne savais 
pas quoi faire, je n’avais pas d’argent.

RENCONTRES

Dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui ont été 
accusés injustement, Walid, Zakia... Le seul qui était là 
avec moi, ici en Belgique, et qui m’a aidé et qui a été à 
mes côtés, c’est Walid, que j’ai rencontré ici. Je n’avais pas 
d’endroit où aller, je ne savais pas où dormir. Je suis allé 
dans un café de Schaerbeek, j’y suis entré avec mon sac et 
toutes mes affaires. Il m’a vu entrer et il est venu me parler. 
Il m’a dit « tu es Arabe ? », j’ai dit « oui, je suis Égyptien ». 
« Qu’est-ce que tu fais là ? », j’ai dit « je suis venu pour 
essayer de passer en Angleterre ». Il m’a demandé où je 
dormais et comment je faisais pour avoir à manger et à 
boire. Je lui ai dit « Je n’ai nulle part où aller, je n’ai pas 
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de maison, comme tu vois... »  ; « Tu n’as même pas où 
prendre une douche et te changer ? », j’ai dit « non ». Il 
a dit «  Je n’ai aucun problème à ce que tu viennes à la 
maison pour te doucher et déposer tes affaires. » J’ai été 
surpris de sa proposition, puis je me suis dit « bon, c’est 
normal, c’est un Arabe comme moi  ». Je l’ai remercié 
et on est allés chez lui. Ensuite, il y a eu une période où 
j’ai un peu essayé de passer, parfois j’essayais une fois 
puis je n’essayais plus pendant une semaine. Mes deux 
jambes me faisaient très mal depuis la période à Calais. 
Je ne pouvais pas tenter tous les jours. Au début, à chaque 
tentative, les policiers nous frappaient après nous avoir 
fait descendre des voitures. Les policiers nous gazaient et 
nous frappaient. C’était très fatigant, franchement, je ne 
pouvais pas tenter tous les jours. J’ai décidé de rester chez 
Walid une certaine période. J’ai vécu là-bas, on mangeait 
ensemble...

Ensuite... Lorsqu’on était au parc, Allaa était un peu 
malade, il fallait qu’il se soigne. Nous n’avions pas d’argent, 
ni lui ni moi. On allait au parc, au jardin, près de la gare 
du Nord, ici en Belgique. Il y avait des gens qui amenaient 
à manger, qui nous aidaient. On y allait pour manger et 
boire. C’est là qu’on a fait la connaissance de Zakia et de 
beaucoup d’autres personnes, parmi celles qui aidaient. 
Quand on a rencontré Zakia et qu’on a commencé à lui 
parler, on lui a dit franchement, on n’a pas voulu tergi-
verser : « On a besoin d’aide, personne ne nous aide sauf 
toi. » Elle a dit : « Pas de problème, dites-moi ce dont vous 
avez besoin, je vous aiderai. » On lui a demandé de voir 
pour un médicament à l’hôpital ou ailleurs, pour soigner 
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Allaa. Elle a dit « pas de problème ». Elle a pris le nom du 
médicament puis elle est allée voir une de ses amies qui 
travaille à l’hôpital et elle a payé pour nous le ramener. 
Elle n’était pas obligée de faire une chose pareille, de 
nous acheter un médicament... Elle n’était pas obligée 
de nous aider de cette manière... C’est comme ça qu’on 
a fait connaissance. Elle amenait à boire et à manger, elle 
prenait des nouvelles, elle nous aidait parfois pour les 
lessives. Elle était comme notre grande sœur. Elle s’in-
quiétait pour nous quand on essayait de passer, on parlait 
avec elle au téléphone, elle prenait de nos nouvelles, on 
prenait de ses nouvelles.

Après, lorsque Allaa a été amené au centre, j’ai 
demandé à Zakia d’aller le voir pour moi, pour faire 
passer les médicaments – il valait mieux que moi je n’y 
aille pas. Elle n’a pas refusé, pour elle c’était quelque 
chose de bien, d’humain. Elle n’a pas considéré que 
c’était mal d’aider quelqu’un. Pour elle, elle faisait une 
bonne action, sur le chemin de Dieu18.Mais les Euro-
péens ne savent pas ce que ça signifie « sur le chemin de 
Dieu », que quelqu’un puisse aider comme ça, selon le 
cœur. Bon, il y en a qui savent, mais pas tous. Il y a des 
gens particuliers, en Belgique, en France, dans tous les 
pays…, qui connaissent l’aide qui vient du cœur. Il n’y a 
pas besoin d’être musulman pour ça, ni Arabe. Quelle 
que soit la nationalité, on peut savoir ce que signifie 
cette aide selon le cœur.

Donc elle est allée au centre. Allaa nous avait demandé 
des papiers d’Italie. Un de ses amis a pu les apporter. On 
est allés au centre. Elle a voulu lui faire passer ces docu-
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ments, des documents ordinaires qu’il avait laissés en 
Italie. Malheureusement, cette visite au centre ne s’est pas 
bien passée. Il n’y avait pas de respect. Ça s’est mal passé, 
ils ont manqué de respect à cette femme, ils l’ont accusée 
de faire passer de faux documents. Et ils n’avaient pas à 
lui parler de cette manière. Ils auraient dû respecter la 
personne, tant la personne qui vient de l’extérieur que 
celle qui est à l’intérieur du centre d’ailleurs. Mais eux 
fonctionnent avec les ordres et c’est tout. Ils auraient pu 
examiner la feuille tout en se comportant poliment et 
respectueusement avec elle. Ce n’était pas ainsi. Finale-
ment, elle a pu entrer et lui donner la feuille.

C’était Zakia qui m’aidait durant cette période et qui 
m’a soutenu. Pas elle seulement, Walid aussi... Zakia et 
Walid sont ceux qui m’ont le plus aidé et qui m’ont le plus 
soutenu, ceux que j’ai le plus respecté et dont j’ai le plus 
estimé la valeur. Je ne pensais pas que j’allais leur causer 
des problèmes. Et je regrette, je regrette tellement... 
Autant je suis content d’avoir rencontré ces personnes, 
Walid et Zakia, autant je regrette de les avoir rencontrées 
parce que je leur ai causé des problèmes. J’aurais dû leur 
amener des choses bonnes, pas des problèmes. Plusieurs 
fois, j’ai demandé de l’aide à Zakia.

PARKINGS

Dans cette période, la police a écouté le téléphone de Allaa. 
Ils ont beaucoup parlé au téléphone et disaient des choses 
pas bien. Bon, des paroles ordinaires, mais que la police 
a pu mal comprendre. Il y avait eu un problème et après 
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on est rentrés à la maison chez Walid. Je commençais à 
fréquenter ceux qui faisaient monter dans les véhicules 
pour passer, à aller avec eux, espérant pouvoir passer... 
Ils disaient  : «  Je te ferai monter demain, demain  », 
chaque jour ils disaient « demain »... Je commençais en 
avoir marre. J’ai fini par y aller seul. J’avais peur de ne pas 
pouvoir monter. Il y avait des Kurdes qui venaient nous 
voir. C’était à Kortenberg. On y allait à plusieurs. Il y avait 
beaucoup de monde, des Soudanais, des Égyptiens, des 
Syriens... C’était l’endroit de ceux qui n’ont pas d’argent. 
On connaissait deux Soudanais qui allaient toujours 
là-bas et qui restaient. C’est eux qui nous ont aidés, qui 
ont parlé aux autres, qui ont facilité notre présence à 
cet endroit. Il y avait des Kurdes à cet endroit qui eux 
avaient des papiers, des voitures... Ils nous demandaient 
de l’argent pour nous faire passer. Sinon, ils refusaient 
et ils ne voulaient même pas qu’on reste là. On leur a dit 
« Ne nous faites pas monter avec vous, mais laissez-nous 
nous débrouiller ici. » Ils n’ont pas voulu, ils nous ont dit 
de quitter cet endroit. On a eu peur, franchement, et on 
est partis. J’essayais de monter, mais personne ne voulait 
m’aider vu que j’avais pas d’argent. Quand je disais 
à quelqu’un que je n’avais pas d’argent, tout de suite il 
se disait « pourquoi il viendrait avec moi ? ». J’ai voulu 
réessayer au parking de Kortenberg, mais je n’ai pas eu 
d’occasion.

À ce moment, j’étais un peu malade. J’avais des 
problèmes aux dents et pendant quelques jours j’ai décidé 
de ne pas essayer de passer, je suis resté à la maison. 
Et j’ai su que certains de mes amis étaient retournés à 
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Kortenberg et que les Kurdes étaient venus les voir avec 
des armes, des couteaux  ; il y en avait même un avec 
un flingue... Mes amis ont eu peur. Moi, j’étais pas au 
courant. Quand j’ai été les voir pour leur proposer de 
passer à Kortenberg, ils ont dit : « Non, ça le fait pas, y 
a des problèmes là-bas... Les Kurdes ne veulent pas, c’est 
dangereux. » Je leur ai dit : « Écoutez, moi je ne fais rien 
de mal, je cherche de problèmes à personne, tout ce que 
je veux, c’est aller en Angleterre. Je ne veux rien d’autre. 
Soit ils m’aident, soit ils me laissent monter seul. » Mes 
amis ont répondu que non, que je ne pouvais pas y aller 
seul. J’ai décidé d’aller voir d’autres personnes comme 
moi, sans le sou, qui voudraient essayer. Je leur ai dit  : 
« Écoutez, je connais un bon endroit... Est-ce que vous 
voulez qu’on essaye de passer de là-bas ? » Ils étaient d’ac-
cord, on y a été. Là-bas, il n’y avait pas d’autre solution 
que de faire face aux Kurdes.

Je n’avais pas peur, parce que je savais qu’ils n’al-
laient rien faire et qu’il ne fallait pas leur montrer que 
j’avais peur, parce que sinon ils allaient nous faire des 
problèmes, ne pas nous laisser monter et nous forcer à 
partir. J’ai été voir l’un d’eux, qui ne parlait pas arabe. 
Il parlait français, d’autres parlaient anglais. Ils cher-
chaient à faire une embrouille. Il y en a un qui avait dans 
la main un appareil avec de l’électricité, mais bon je suis 
resté tranquille, je n’ai pas eu peur parce que... Bon, en 
fait j’avais fait quelque chose d’un peu bizarre. Je leur 
parlais et en même temps je marchais pour m’approcher 
de l’endroit où il y avait la caméra du parking. Donc je 
savais que s’il y en avait un qui faisait quelque chose, qui 
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frappait ou quoi, il y aurait toujours les enregistrements 
de la caméra. Et qu’ils risqueraient alors d’avoir des 
problèmes. Un type est venu avec une voiture, il nous a 
demandé : « Qu’est-ce que vous faites dans ce parking ? » 
Je lui ai dit « On veut monter » ; il a dit « Vous êtes déjà 
venus avant ? Je ne vous ai jamais vus. » J’ai répondu « Je 
viens ici depuis longtemps, c’est juste que j’arrive pas à 
passer, chaque fois je me fais contrôler ». Il a dit « Vous 
êtes beaucoup trop, là, je ne peux pas vous faire monter. » 
« Si tu nous laisses, on ne fera pas de problème, on est 
dix, c’est pas beaucoup. Et puis, on peut se débrouiller par 
nous-mêmes, on essaiera de monter par nous-mêmes... » 
« Bon, d’accord, mais si je vous dis de ne pas monter dans 
telle ou telle voiture, vous n’y montez pas  !  » Nous on 
ne voulait pas de problèmes, on voulait seulement qu’ils 
nous laissent essayer, au même endroit.

Après, donc il était nécessaire que je me confronte 
à eux. Ces Kurdes avaient des papiers. Si la police était 
venue, elle ne leur aurait pas causé de problèmes. Il y en 
avait beaucoup. C’était des Flamands, ces gens étaient 
belges, ce qu’ils faisaient, c’était énorme. Ce que nous 
faisions nous, ce n’était même pas le quart de ce qu’ils 
faisaient. Quand on était au parking de Kortenberg, ces 
gens ne voulaient pas qu’on reste pour essayer de monter. 
Mais ils n’étaient pas chargés de surveiller le parking en 
permanence. Il n’y avait pas de vigiles ou quelque chose 
du genre, ce n’était pas ça. Ils attendaient dans leurs 
voitures. Chaque fois que j’allais là-bas, je voyais une 
voiture qui restait un certain temps. Quand elle partait, 
une autre voiture arrivait... Ces gens étaient présents sur 
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le parking parce qu’ils s’occupaient du trafic de cocaïne 
et de faire passer des gens aussi. Il y avait des personnes 
avec eux qui travaillaient comme passeurs, qui amenaient 
des gens pour les faire passer par ce parking. Pourquoi ? 
Pour ne pas gêner leur affaire principale, qui était la 
cocaïne. Un ami qui avait essayé de monter dans l’une 
des voitures en avait vu une, grosse, avec rien dedans à 
part un grand carton. Cette voiture devait partir pour 
l’Angleterre. Il a été voir le carton, il a été lire le ticket 
dessus – moi je ne pouvais pas lire. Après avoir ouvert le 
carton, il a dit : « C’est de la cocaïne ! » Cet ami qui me 
parlait, je lui ai dit  : « Descends vite, ne touche à rien, 
va-t-en ! » Lorsqu’il est revenu, on est allés vers le bois à 
côté. Il a dit : « J’ai vu un carton avec de la cocaïne. » Les 
Kurdes étaient sortis derrière lui, il y en avait un avec 
un couteau, un autre avec un flingue. Ils sont sortis pour 
nous menacer, pour dire : « Qui vous a permis d’entrer-
dans la voiture ? D’ouvrir la porte et de regarder dans le 
carton ? Faites voir vos sacs, je vais les fouiller... » À ce 
moment, c’était un gros problème.

Une situation pareille, ce n’était pas simple. Pour 
un carton de cocaïne, c’était normal qu’ils réagissent 
de cette façon. Beaucoup de ceux qui étaient avec nous 
ont eu peur à ce moment-là. Moi-même, je me suis dit : 
« S’il me tire dessus là maintenant, personne ne pourra 
savoir, personne n’entendra plus parler de moi.  » J’ai 
décidé de prendre les devants. J’ai été leur parler. Je leur 
ai dit : « Écoutez, nous voulons juste monter. On n’a rien 
touché de ce qui était à vous. Ce que vous faites ne nous 
regarde pas. On ne veut pas le savoir. Tout ce qu’on veut, 
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c’est avoir la possibilité de tenter de monter. » Ils ont dit : 
«  Nous, on ne vous fera pas monter. Débrouillez-vous 
entre vous sans nous poser de problèmes et on ne vous 
posera pas de problèmes. »

 
L’ARRESTATION
Ensuite, pendant une certaine période, il y avait un jour 
avec une tentative, un jour sans, un jour avec, puis une 
semaine sans. Je me suis dit que j’allais essayer de trouver 
un petit travail ici en Belgique. Il y avait des véhicules 
qui venaient déposer des marchandises dans la rue, près 
des commerces marocains notamment, vers Schaerbeek. 
On s’est dit qu’on pourrait travailler avec eux quelque-
fois, pour avoir 40 ou 50 €. Ça pourrait nous aider pour 
manger, pour boire ou pour acheter des cigarettes. Et 
c’est à ce moment-là qu’il y a eu le problème lié à l’af-
faire et tout. Après... Au début, quand je suis arrivé en 
Belgique, j’ai fait la connaissance d’un dénommé Hassin 
Al-Soudani et d’un autre qui s’appellait Bush... Son vrai 
nom était Mohamed Abdulrahman, mais il était connu 
comme Bush.

Je l’ai connu ici, en Belgique, à la station gare du Nord. 
Il faisait partie de ceux qui essayaient de monter avec 
moi à Kortenberg. Et Bush, malheureusement, avait 
beaucoup parlé et s’était lié à des passeurs. Ce Bush, à la 
base, il avait quelques problèmes psychiques et mentaux. 
Il avait eu des problèmes qui lui avaient retourné le 
cerveau. Il parlait parfois sans bien savoir ce qu’il disait. 
Sans compter qu’il buvait beaucoup et qu’il prenait 
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beaucoup de drogue. Ses paroles étaient parfois assez 
violentes au téléphone. Il était en lien avec les passeurs 
et moi j’étais en lien avec lui. Et on essayait de passer, 
normal. Je savais qu’il ne ferait rien, il parlait comme ça, 
mais c’était que des paroles, il disait n’importe quoi. Que 
Dieu te pardonne, Bush.

Après, on essayait souvent de passer à Kortenberg. 
Il y avait un grand nombre de Soudanais, d’Égyptiens, 
d’Irakiens, de Syriens... C’est là que le problème est 
arrivé, l’affaire. J’essayais de monter avec Mustapha, qui 
dans l’affaire s’appelle Yazen, Yazen Saad. On essayait de 
monter, lui, moi et aussi un troisième. Il y avait d’autres 
personnes aussi qui essayaient de monter. On est allés au 
mauvais endroit, là où on n’était pas censés aller. Quand 
les gens nous ont vus, ils ont appelé un policier qui était 
présent dans un bâtiment, une pièce proche du parking. 
Des policiers sont venus de cet endroit pour nous arrêter.

Après quand la police m’a arrêté... Bien sûr, concer-
nant la manière dont ils nous ont arrêtés, il n’y avait rien 
de bon. Les policiers sont entrés dans une pièce à côté du 
parking où on était en train d’attendre, espérant monter. 
Ils sont arrivés de manière agressive. Lorsqu’un policier 
arrive et qu’il te frappe, qu’il lève la main sur toi, qu’il 
emploie la violence, de deux choses l’une : soit tu cours et 
tu fuis, soit tu lui fais face, voire tu le frappes en retour, 
tu te défends.

Or, là, quand ils sont entrés, ils se sont comportés 
avec nous de manière atroce, comme si nous n’étions 
que des ordures. Ils ont d’abord attrapé Mustapha, qui 
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a commencé à crier fort : « Pourquoi vous me frappez ? 
Pourquoi vous me frappez ? » Ils lui ont dit  : « Qui est 
avec toi à l’intérieur ? » Il a répondu : « Je suis avec deux 
personnes.  » Moi j’ai d’abord eu très peur parce que 
j’ai cru que c’était les Kurdes. Je ne les voyais pas bien, 
mais ils avaient des cagoules et des flingues qu’ils poin-
taient sur nous. J’ai eu peur, je me suis caché derrière un 
morceau de métal qui bougeait. En entrant, quand il l’a 
aperçu, il l’a poussé contre ma jambe et je suis tombé par 
terre. Franchement, c’était un coup violent. J’avais le télé-
phone dans ma main, il est tombé et s’est cassé. Ils sont 
tous entrés, il y avait une policière cagoulée qui criait  : 
« Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! » Et moi j’ai pas bougé, 
bien sûr ! J’étais au milieu de la pièce. Où est-ce que je 
serais allé ? Il était impossible de bouger dans cette situa-
tion. Ils n’étaient pas un ou deux, mais cinq, six autour de 
moi. Et je ne voyais rien. J’avais les lampes dans les yeux.

J’avais l’impression que c’était comme dans Rambo... 
Je ne comprenais pas. Ce n’était pas comme si j’avais 
des armes ou quoi, ils voyaient bien que je n’avais rien ! 
Seulement mon téléphone. Bon, ils ont le droit de m’ar-
rêter si c’est nécessaire qu’ils m’arrêtent, s’ils font leur 
travail, s’ils doivent m’amener à la voiture, etc., d’accord, 
pas de problème. J’ai rien à dire. Mais pas au point d’ar-
river de cette façon, comme si c’était une question de vie 
ou de mort. Si c’était une personne avec un cœur plus 
faible, avec cette manière d’entrer, ils pouvaient le tuer ! 
La vie de quelqu’un aurait été perdue !

En entrant bien sûr, ils ont employé la violence, ce 
n’était pas bon du tout. La policière n’arrêtait pas de 
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répéter : « Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! » J’ai répondu 
«  Je ne bouge pas, pourquoi vous avez besoin de vous 
comporter comme ça avec moi ? » Elle m’a dit « Tais-toi, 
ne parle pas » et elle m’a donné un coup au visage. Après 
ce coup, j’étais sonné, je ne voyais plus rien. Au départ 
déjà, l’endroit était sombre, mais là j’ai eu l’impression 
que c’était encore plus sombre. J’avais mal à la jambe et je 
venais d’être frappé au visage. Ils criaient « Tais-toi ! On 
ne veut plus entendre ta voix ! » et alors que j’étais tombé 
au sol, ils riaient. Ils ont attendu que je sois immobile par 
terre, que je me sois tu, et ils m’ont traîné au sol jusqu’à 
la voiture. Dans la voiture ils maintenaient ma tête au 
sol, ils ne voulaient pas que je lève la tête. Ils m’avaient 
mis un tissu sur la tête, je ne voyais plus rien. Chaque 
fois que j’essayais de lever la tête ils tapaient dessus, et ils 
tapaient fort.

Ils me bousculaient, j’avais les mains attachées, non 
pas menottées devant moi, mais attachées derrière mon 
dos. Ils m’étranglaient, j’étouffais, je n’arrivais pas à 
respirer. Dès que je leur parlais, ils disaient « Arrête ! [en 
français], tais-toi, reste en place, ne parle pas. » Si j’es-
sayais de bouger, ils me mettaient encore plus la pres-
sion. J’ai décidé de me soumettre, de me taire jusqu’à 
ce qu’on arrive au poste de police. Ils m’ont jeté dans 
une cellule. Je ne savais pas où j’étais, j’étais épuisé, je 
n’en pouvais plus. Il n’y avait rien d’autre qu’une couver-
ture assez fine. Ils ont pris toutes mes affaires, ils m’ont 
laissé seulement mon pantalon. Je n’en pouvais plus. Je 
mourais de froid dans cette cellule. Ma jambe me faisait 
mal, j’ai cru qu’elle était cassée.
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C’était le 20  octobre 2017, le jour où j’ai été arrêté. 
C’était vers minuit. Nous avons été arrêtés Mustapha, 
Youssef et moi. Ils m’ont mis à part, isolé des autres, qui 
étaient dans une autre voiture. Et avec moi le traitement 
était plus dur parce que je leur tenais tête, je leur disais : 
« Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes racistes ? Parce que 
je suis Arabe ? Parce que je suis musulman ? Égyptien ? 
Vous, quand vous venez chez nous, vous êtes bien traités, 
on vous accueille, on prend soin de vous... Pourquoi vous 
faites ça ? » Ils me répondaient « Tais-toi ! Ne parle pas ! » 
J’étais à terre, ils se moquaient de moi...

Bref, ils m’ont jeté en prison et m’ont laissé dans cette 
cellule jusqu’au lendemain matin. Je ne savais pas pour-
quoi j’étais arrêté, si j’étais impliqué dans une affaire. Dès 
qu’ils m’ont sorti pour m’interroger, ils m’ont dit : « Voici 
ton avocat.  » L’interrogatoire a commencé. Au début 
j’étais effrayé, je ne savais pas quoi faire. Ils m’ont dit : « Tu 
as demandé à quelqu’un de te traduire une étiquette et de 
t’aider. » « Oui, en effet, une telle chose est arrivée. C’est 
parce que je ne sais pas lire ni écrire. » Même l’arabe je 
l’écris et le lis avec beaucoup de difficultés. Donc j’étais 
obligé... Et même la personne à qui j’ai demandé m’a dit : 
« Je ne peux pas t’aider, je ne comprends pas ce que tu 
veux faire exactement. » Je lui ai dit : « Je veux juste savoir 
s’il y a moyen de passer ou pas avec cette voiture, parce 
que j’ai eu beaucoup de difficultés et je veux passer.  » 
Donc le policier était en train de me confronter à cette 
parole, même plutôt à ce message qu’il avait, ce message 
que j’avais écrit. Je lui ai dit : « Oui en effet, ce que vous 
dites est vrai, cela est arrivé. » Il m’a montré des photos 
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de gens que je ne connaissais pas. L’affaire a commencé 
ainsi. Je n’y comprenais rien. J’étais encore sonné par les 
coups que j’avais reçus à la tête. Je ne comprenais pas ce 
qu’ils voulaient ni de quoi ils parlaient, je manquais de 
sommeil, j’avais faim... J’étais vraiment crevé et du coup 
je ne comprenais rien.

ACCUSATIONS

Après, ils m’ont amené à la procureure. C’était le pire 
moment de ma vie, cette confrontation avec la procu-
reure. Tout d’abord, hasbuna Allahu wa nama al wakil19 
[il le répète trois fois], elle a été très gravement injuste 
avec moi et avec beaucoup d’autres gens, hasbuna 
Allahu wa nama al wakil sur elle, c’est la femme la plus 
mauvaise que j’ai vue de ma vie. Un être définitivement 
mauvais, vraiment. C’est une honte qu’ils mettent une 
personne comme ça à cette place et qu’ils lui permet-
tent d’être aussi injuste, de malmener les gens et de 
malmener l’éthique. Comment peut-on parler de droit, 
de conditions juridiques avec une personne pareille ? 
Tu es censée être responsable, représenter la justice, 
comment tu peux agir ainsi ? Honte à toi vraiment, tu 
ne connais ni le mal ni le bien, ni l’illicite ni le licite. 
Tout ce que tu sais faire, c’est être injuste et opprimer 
les gens.

Donc j’ai été confronté à elle. Je suis entré. Bien sûr, il 
y avait un traducteur, c’était un Irakien. Il m’a demandé : 
« Tu sais pourquoi tu es là ? », j’ai dit : « Non... J’aimerais 
mieux comprendre. » « Très bien, alors écoute. La procu-
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reure va parler et je traduirai. Je dois tout traduire, tout 
ce qu’elle dira et tout ce que tu diras. » J’ai dit  : « Très 
bien, je n’ai pas de problème avec ça. Mais s’il y a quelque 
chose que tu ne comprends pas, dis-le moi pour que je 
puisse préciser et mieux expliquer. » Il m’a dit « pas de 
problème ». Après, la première chose que je l’ai entendue 
me dire c’est : « Tu es accusé d’être passeur, tu es accusé 
d’avoir fait mourir des gens dans une chambre froide, tu 
es accusé de... » Je ne sais plus, mais en l’entendant me 
dire tout ça, tous ces « tu es accusé », je me suis mis à rire, 
je n’en revenais pas de cette idée, que j’aurais pu faire des 
choses pareilles. J’avais l’impression d’être Rambo, qu’on 
me prenait pour Rambo.

J’avais l’impression que j’étais pour eux quelque 
chose d’énorme, genre quelqu’un qui avait fait des trucs 
dangereux et tout. Et ça continuait : « Tu es accusé, tu es 
accusé, tu es accusé, tu es accusé... » Et après, quand j’ai 
dit que les policiers m’ont frappé quand ils m’ont arrêté 
et que ce n’est pas normal qu’ils lèvent ainsi la main 
sur moi, qu’ils n’en ont pas le droit, elle a répondu : « Je 
ne peux pas te croire quand tu dis une chose pareille, 
parce que je ne vois aucune preuve. »20 J’ai répondu « Si, 
il y a une preuve ». Elle a dit « Je ne vois rien ». Je lui ai 
montré ma jambe, elle était toute gonflée, elle m’a dit 
« ce n’est pas grave, ce n’est pas grave », et je lui ai dit 
qu’on m’avait frappé au visage. « Tu n’as rien au visage ». 
J’ai dit « Donc il faut absolument que mon visage soit 
déchiré ou en sang pour que tu me croies21 ? », et elle m’a 
dit « Je ne suis pas stupide au point de te croire. » J’ai 
répondu : « Je ne sais pas quoi te dire. »
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 « Maintenant tu dois aller en prison, tu vas être trans-
féré à la prison le temps qu’on enquête sur l’affaire. » J’ai 
dit « d’accord ». Après j’ai aperçu une des femmes qui 
était dans notre groupe, j’ai été à la prison, je n’ai vu ni 
Mustapha ni Youssef ni personne. Par contre, j’ai vu 
Walid avec moi le jour où j’ai été arrêté. Je ne pensais 
pas qu’il était impliqué dans l’affaire, ni lui ni la femme. 
Ça m’a surpris. Walid était avec moi dans le même 
établissement. J’étais vraiment surpris de les voir. Après, 
j’étais bouleversé par les événements, je n’arrivais pas à 
croire ce qui était arrivé. Je voulais appeler ma famille, 
mes parents, je voulais appeler n’importe qui pour les 
prévenir et les rassurer. Ma mère est une femme âgée et 
malade, je ne voulais pas qu’elle entende d’une manière 
ou d’une autre que j’avais des ennuis et qu’elle soit encore 
plus fragilisée. Je voulais la rassurer.

LA DÉTENTION

Je suis entré en prison le premier jour ou le deuxième. J’ai 
vu Allaa. J’ai dit à ma mère qu’il était avec moi en prison, il 
avait été transféré du centre à la prison de Dendermonde. 
J’ai vu Bush aussi, qui est Abderrahman Muhammad, il 
était au centre aussi. J’ai vu Youssef et Mustapha et aussi 
Walid. Ils avaient aussi mis avec nous un certain Hassan, 
que personne ne connaissait à part Bush et Youssef. Tous 
ces gens étaient regroupés au même endroit. Zakia était 
avec nous aussi, elle était en prison. Deux mois d’in-
justice, je ne sais pas comment elle a pu aller en prison 
alors qu’elle avait un enfant. Le minimum aurait été 
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qu’ils prennent cela en considération, qu’elle avait un 
enfant et une maison, qu’ils se comportent bien avec elle. 
J’ai vu des gens qui ne sont pas entrés en prison alors 
qu’ils avaient été arrêtés avec nous, comme Anouk, 
comme Myriam. Pourquoi alors Walid et Zakia sont 
allés en prison alors que d’autres sont dehors ? Ils n’ont 
rien fait de mal, Walid m’a seulement ouvert sa maison, 
ouvert son cœur, il s’est comporté avec moi comme un 
frère. Zakia aussi, elle s’est comportée comme si elle était 
ma grande sœur. Si je lui demandais quelque chose, elle 
me le ramenait. Elle était douce et gentille avec nous. 
Alors que nous étions loin de notre famille, elle nous 
faisait sentir qu’il y avait là quelqu’un avec nous, qui était 
comme un proche, qui se faisait du souci pour nous. Elle 
nous faisait sentir qu’on était en sécurité. Elle a fait de 
très bonnes choses, de très bonnes actions et ne méri-
tait pas d’aller en prison. Sans ces personnes, sans des 
gens comme Walid et Zakia, le sort des migrants ici 
aurait été vraiment dur, encore plus dur. Il y avait ceux 
qui tombaient dans le vol ou dans la drogue, dans la 
cocaïne... On était exposé à des choses très dures et des 
gens comme ça nous ont vraiment aidés.

Après on était donc tous ensemble dans cet endroit. 
Les audiences ont commencé à arriver. Chaque fois, ils 
nous amenaient des choses de plus en plus étranges. 
« Vous êtes accusés de ceci, de cela... » Ils nous ont vrai-
ment minés, ils jouaient à nous fatiguer nerveusement. 
Ils se comportaient avec nous comme si nous étions des 
gens sans importance. Dès qu’on allait en audience, ils 
disaient «  Nous avons de nouveaux éléments  », alors 
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qu’en fait ils mélangeaient tout, ils nous accusaient de 
choses insensées. Ils ont accusé Walid d’être venu avec 
moi au parking, alors que même pour monter une échelle 
Walid avait des difficultés, il ne prenait l’échelle qu’une 
ou deux fois par jour, il descendait le matin et remontait 
le soir. Ils l’ont accusé de ramener des gens au parking et 
de les faire monter dans les voitures. Ils m’ont accusé de 
laisser de l’argent chez lui et du coup, lui, ils l’ont accusé 
de protéger un criminel. Des accusations très graves. 
Walid savait que je subissais une injustice, que je n’avais 
rien fait. Il me faisait confiance et se comportait bien avec 
moi. Zakia également. J’aurais aimé avoir plus d’atten-
tion pour lui à ce moment-là, dans cette phase difficile, 
mais il a bien compris que c’était difficile pour moi aussi, 
vu que j’étais mal, très fatigué, je ne pouvais pas appeler 
mes parents... J’avais besoin d’un médecin en prison. 
Cette première période était très difficile. Je ne pouvais 
pas appeler mes parents les trois premiers mois. Je 
voulais les rassurer. Après trois mois, j’ai pu les contacter. 
Au début, ils accumulaient les charges et après, même 
lorsque leurs accusations tombaient on croyait que 
c’était fini, mais non, ils disaient « attendez, on va vérifier 
vos comptes en banque, on va vérifier ceci... ». Nous, on 
n’avait pas de papiers, comment voulaient-ils qu’on ait un 
compte en banque ? De ce que j’ai vu de Dendermonde 
et des Flamands en général, ils n’ont aucune notion de 
la justice, ils ne savent pas ce que c’est que la justice. Ces 
gens-là voulaient seulement profiter de nous, constituer 
une affaire sur notre dos, ils voulaient juste pouvoir 
dire  : « Ah, j’ai arrêté une bande, j’ai arrêté des crimi-
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nels. » Honnêtement, moi quand je vois un tel policier, sa 
manière de procéder, j’ai l’impression que je peux avoir 
autant d’informations sur une personne qui se trouverait 
devant moi sans avoir recours à tout ce qu’il fait, à toutes 
ses manœuvres. Ils se croient très intelligents, ils croient 
qu’ils peuvent coincer les gens à qui ils ont affaire. Eh 
bien, non, pas du tout.

Je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître 
étrange, mais nous, les Égyptiens, on a quelque chose d’un 
peu farouche, il est difficile de nous faire parler, de faire 
sortir quelque chose de nous. De ce point de vue, on n’est 
pas transparents, les autres n’arrivent pas à lire en nous 
de la même façon que nous pouvons, nous, lire en eux. 
Donc ils se sont comportés avec nous de manière hallu-
cinante. Ils accumulaient les accusations. Le jour où ils 
nous ont arrêtés, le 20 octobre 2017, lorsque la policière 
m’a frappé à la jambe, mon téléphone s’était cassé. Ce 
téléphone je le déverrouillais avec mes empreintes digi-
tales. Ils me l’ont ramené, j’ai essayé de l’activer, ça n’a 
pas marché. Je leur ai dit « ça marche pas, il est cassé ». 
Après une semaine ou deux, ils m’ont à nouveau amené 
le téléphone et le traducteur, à Dendermonde. Ils m’ont 
dit : « Tu as refusé d’allumer ce téléphone, de donner le 
mot de passe.  » Je leur ai dit « Écoutez, le policier qui 
m’a arrêté a fait usage de la violence, j’avais ce téléphone 
à la main, du coup il s’est cassé et je ne peux plus l’ac-
tiver avec mes empreintes. » Ils m’ont demandé de rées-
sayer, je l’ai fait et ça ne marchait toujours pas. Ils m’ont 
dit  : «  Très bien, la procureure dit que si tu n’arrives 
pas à allumer ce téléphone, tu devras passer trois mois 
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en prison et payer une amende de 500 €. » « Qu’est-ce 
que vous me racontez là ? » Ils ont dit « c’est la décision 
de la procureure ». J’ai demandé : « Est-ce que c’est une 
manière de me menacer ? » « Non, c’est la décision de la 
procureure. » J’ai dit : « Le téléphone est cassé. Et puis, 
par ailleurs, vous êtes la police, il me semble que vous 
avez le droit et les moyens d’ouvrir le téléphone, de voir 
ce qu’il y a à l’intérieur et d’en tirer l’information que 
vous voulez. » Ils m’ont dit  : « Tu n’as pas de problème 
à ce qu’on l’ouvre ? » « Non. » Il a dit « bon, d’accord ». 
Cette histoire de 500 €, c’était incroyable et puis ces trois 
mois de prison... Qu’est-ce que ça voulait dire  ? J’étais 
déjà en prison. Est-ce qu’ils allaient me mettre dans une 
autre prison à l’intérieur de la prison ?

Et le traitement à l’intérieur de la prison était vraiment 
mauvais, à tel point que j’ai vu des gens en mourir. Il y en 
a deux qui étaient très malades, dans une cellule, et s’ils 
avaient été amenés à temps aux urgences ils auraient pu 
être sauvés. Seulement, en prison, lorsqu’il reste vingt à 
quarante minutes par exemple pour sauver un malade, on 
laisse traîner, alors que si les urgences arrivaient dans les 
cinq minutes, il pourrait être sauvé. Mais non, on attend 
que le policier vienne, il prend son temps, une demi-
heure, il vérifie je ne sais quoi, il va à droite à gauche, puis il 
appelle les urgences, les urgences arrivent, ça met parfois 
une heure ou deux, et entre-temps le malade est mort. 
C’est ça la vérité, à Dendermonde. Ils emploient des gens 
inadaptés, des gens ignorants, qui ne savent rien faire, 
juste ouvrir une porte et la fermer. Ils ne savent pas ce 
que ça signifie la vie d’un être humain, d’être responsable 
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de la vie d’un être humain. Pas une ou deux : plusieurs 
personnes. Et même la nourriture ce n’était pas ça, mais 
bon grâce à Dieu il y avait quand même à manger, et à 
la fin j’ai eu accès au téléphone pour pouvoir contacter 
ma famille et la rassurer. Mais les gens qui travaillaient 
dans la prison ne se comportaient pas avec nous comme 
avec des humains. C’était comme si on était des chiens. 
Il était difficile de demander quelque chose et de l’ob-
tenir. Tout nécessitait des papiers. Si tu voulais un stylo 
il fallait écrire une demande, si tu voulais manger il 
fallait écrire une demande, si tu voulais boire il fallait 
écrire une demande, si tu voulais prendre une douche 
ou aller aux toilettes il fallait écrire une demande, 
si tu voulais parler à la directrice il fallait écrire une 
demande, si tu voulais travailler il fallait écrire une 
demande. Tout devait passer par des demandes écrites. 
Et il y avait autre chose aussi. Les employés de Dender-
monde parlaient normalement à ceux qui savaient parler 
flamand, ils n’avaient pas de problème avec eux... Mais 
ceux qui parlaient arabe ou français ils les ignoraient. Ils 
disaient « tu n’as qu’à parler flamand ». Même lorsqu’on 
parlait français, ils refusaient de nous répondre. « Tu n’as 
qu’à parler flamand, tu es en Flandre pas à Bruxelles. » 
Mais moi, je ne parle pas le flamand... « Tant pis pour 
toi, tu attends alors sans parler, sans rien demander... Tu 
attends pour la douche, tu attends pour la nourriture. »

De ce point de vue, le traitement était mauvais. Celui 
qui n’avait pas de quoi se payer à manger ou quelqu’un 
à l’extérieur qui s’occupait de lui et lui ramenait des 
choses, il mourait de faim. La nourriture de la prison 
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était vraiment mauvaise, c’était tous les jours des patates 
à l’eau. Tous les jours des patates, sauf un jour par 
semaine des pâtes. C’était très dur, mais ce qui rendait la 
situation supportable c’est qu’il y avait d’autres Arabes, 
d’autres Égyptiens, on veillait les uns sur les autres, on 
a commencé à comprendre comment ça marchait, à se 
comprendre les uns les autres. On a passé comme ça un 
mois, deux, trois, quatre...

ATTENTE

On a demandé à transférer le dossier à Bruxelles, suivant 
le conseil de certaines personnes qui nous ont dit qu’à 
Dendermonde, ça risquait d’être très dur. On avait 
entendu parler de gens qui avaient pris huit ou dix ans à 
Dendermonde, on a eu peur. Des gens nous ont suggéré 
de demander à être transférés à Bruxelles. Celles qui ont 
été à l’initiative du transfert étaient Zakia et Myriam. 
Mais quand elles nous ont parlé de ça, on a eu peur que 
ça prolonge encore l’affaire. Puis après on s’est dit : pas de 
problème si ça se prolonge, si on est mieux et si ça nous 
met en sécurité. Nous, nous avons donc été à Bruxelles. 
J’étais poursuivi pour deux affaires : celle du téléphone, 
et celle comme quoi j’étais impliqué comme passeur.

On a d’abord été à Nivelles. Il fallait que j’aille voir le 
médecin, j’étais malade, fragile nerveusement et psycho-
logiquement. Hassan et moi avons fait chacun une 
demande. On a eu tous les deux un refus la première fois. 
La deuxième, ils ont refusé pour moi, mais ils ont accepté 
pour Hassan. J’ai attendu dans la prison, j’ai été m’isoler 
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dans un endroit, loin du groupe, de ceux avec qui j’étais. 
J’étais avec Hassin al-Soudani, qui a fait une demande et 
qui a fini par sortir. Je suis resté seul. Mais Zakia fran-
chement m’a soutenu. Elle était à mes côtés et elle ne m’a 
pas lâché pendant tout ce temps de la prison, alors que 
j’ai été la cause de problèmes pour elle.

Elle a appelé l’avocat, j’ai refait une demande. La situa-
tion a duré. Ensuite, toutes les audiences auxquelles j’ai 
été... Dès la première, bien sûr, j’ai dit la vérité. J’ai parlé 
franchement. Parce que les gens quand ils voient que tu 
mens ils se disent : il se moque de nous ou il nous prend 
pour des idiots. Donc il fallait que je sois franc et qu’ils le 
voient, qu’ils voient aussi que je regrettais d’avoir causé 
des problèmes à Walid, Zakia, Allaa, tout ça parce que je 
leur parlais au téléphone. Quand Walid m’appelait c’était 
pour me demander quand j’allais rentrer, si j’avais besoin 
de prendre une douche ou d’un endroit où dormir. Il 
ne savait pas ce que je faisais. Ni Zakia, ni Allaa d’ail-
leurs. Personne ne savait ce que je faisais, parce que ce 
que je fais, je n’en parle pas. Je devais donc dire la vérité, 
je l’ai fait. Et grâce à Dieu, les gens ici à Bruxelles ont 
été bons, ils se comportent bien avec les êtres humains, 
ils sentent la tristesse et le besoin dans lequel tu es. 
Il est nécessaire qu’un juge ou un procureur, avant d’aller 
voir ses papiers, regarde la personne qu’il a devant lui.

L’être humain est un être qui voit et qui sent, il faut 
qu’il prenne le temps d’appréhender qui il a devant lui, 
pour pouvoir évaluer si la personne a subi une injustice, 
ou même si elle a fait quelque chose, voir si elle regrette... 
Ils se sont bien comportés avec nous, avec bonté et justice. 
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D’autres avaient été injustes avec nous, ceux-là ont été 
justes. Il fallait que nous soyons acquittés. Il fallait que 
Myriam et Anouk soient acquittées. Walid l’avait déjà été. 
Mais vraiment, ils se sont bien comportés avec nous et 
je les remercie vivement d’avoir compris notre situation. 
J’espère vraiment qu’ils vont nous faciliter les choses.

J’ai déjà passé un an en prison. J’espère que notre peine, 
la mienne et celle de tous les autres, sera allégée. J’espère 
que les Européens en viendront à nous comprendre, à 
avoir de l’empathie pour les Arabes et les autres qui sont 
exilés, loin de leurs proches, qu’ils pourront un jour 
comprendre ce que ça signifie d’être loin de son père, 
de sa mère, de ses frères et de ses amis, d’avoir toute une 
mer qui vous sépare d’eux, qu’ils comprendront ce que ça 
signifie de ne pas avoir de papiers dans un pays étranger, 
tout en sachant que sa mère est malade et qu’on ne peut 
pas retourner la voir, qu’ils auront de l’empathie pour les 
gens qui sont à la rue, qui n’ont pas à boire ni à manger, 
pour ceux qui quittent leur pays pour venir en Europe et 
font face à une situation encore pire. Il y a beaucoup de 
gens pour lesquels ils devraient avoir de l’empathie.

Il faudrait qu’ils comprennent ce que ça signifie de 
quitter sa maison pour prendre la mer, et de voir la mort 
par trois fois, qu’ils comprennent ce que ça veut dire 
720 personnes sur la mer, qu’ils comprennent ce que ça 
veut dire de laisser toute sa vie et son pays derrière soi 
pour aller en Europe espérant y trouver un avenir et faire 
sa vie. Je souhaite seulement vivre heureux, construire un 
avenir, fonder une famille, avoir une autre vie. Rencon-
trer une femme bien, me marier et vivre avec elle, dans 
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la confiance, avoir un avenir, pouvoir aider mes parents 
comme ils m’ont aidé, comme ils m’ont permis d’être 
ce que je suis. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et ce que 
j’attends de Dieu, j’espère qu’ils contribueront à le faci-
liter. J’ai audience demain et j’espère que tout se passera 
bien. J’espère que tout le monde entendra l’histoire et 
comprendra ce que ça signifie, rien qu’en imaginant être 
loin des siens pendant une semaine ou deux. Moi et ceux 
qui sont dans ma situation, nous avons toute une mer 
entre nous et notre famille. Il nous faut trouver une solu-
tion, ne serait-ce que pour pouvoir retourner voir notre 
famille.

Nous avons besoin qu’on nous laisse vivre. Je jure que 
nous ne sommes pas ici pour semer le désordre. Je ne veux 
nuire à personne, je ne veux voler, usurper ou tromper 
personne, je ne veux exploiter personne, je n’aime pas 
l’exploitation. Beaucoup de choses, beaucoup de choses 
et quand dans ces circonstances on voit des gens qui 
nous soutiennent je... Je veux vraiment les remercier. Ils 
ont fait beaucoup plus que le strict nécessaire, beaucoup 
plus que ce qu’ils étaient censés faire. Merci à tous ces 
gens, qu’ils soient musulmans ou belges ou quelle que 
soit leur nationalité. Beaucoup de gens nous ont soutenus 
et je les remercie.

Je souhaite que ceux qui entendent ce témoignage 
ressentent ce que cela signifie d’être loin des siens et 
d’être étranger dans son pays comme en Europe, de ne 
pas pouvoir se tourner vers les siens, vers sa mère ou son 
père, de ne pas pouvoir se réfugier dans leurs bras et 
leur parler, leur dire qu’on est mal et les entendre nous 
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rassurer, nous dire que ça passera, que demain ça ira 
mieux. Nous sommes sous pression, sous pression, sous 
pression ! De tous les côtés, sous pression du côté de notre 
famille et nous nous mettons la pression nous-mêmes. Je 
remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont soutenus, 
merci à tous ceux qui ont secouru quelqu’un qui était 
dans le besoin. Je remercie ceux qui m’écoutent et font 
cet enregistrement. Et... Merci.

TRANSFERT À NIVELLES

Après, il y a eu le transfert qui est arrivé par surprise, 
nous on est allés à Nivelles. Il y avait Hussein avec moi. 
On a passé une certaine période, deux mois, à Nivelles. 
On a commencé à sentir qu’il y avait de l’espoir, du 
changement, des choses qui évoluaient dans l’affaire. 
J’ai commencé à entendre de très bonnes informations, 
à entendre que des gens avaient pu sortir. J’étais rassuré 
pour eux et j’ai su qu’ils étaient bien, grâce à Dieu22. 
Tous mes remerciements vont à celles et ceux qui nous 
ont amenés ici. Et tous mes remerciements vont à Dieu 
premièrement, puis deuxièmement à celles qui ont fait 
en sorte que notre dossier soit transféré à Bruxelles, ce 
qui a permis notre remise en liberté. On sait bien de qui 
il s’agit  : Zakia et Myriam. C’est grâce à elles que nous 
sommes tous dehors à présent, et grâce à Dieu.

Donc on était à Nivelles, on y a passé deux mois. La 
première fois j’y étais avec Hassan et Hussein. Bien sûr, 
on était chacun seul, dans des cellules séparées. C’est 
Hassan qui est arrivé en premier, puis Hussein, puis moi.
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MANIPULATIONS

Et puis, il y a quelque chose qui a eu lieu lors des inter-
rogatoires que j’ai oublié de signaler. Le policier qui 
m’interrogeait a dit des choses qui m’ont beaucoup 
étonné. Il disait que tous les autres, ceux qui étaient avec 
moi, prétendaient que j’étais passeur. Il voulait obtenir 
quelque chose sur moi. Il mettait la pression sur Walid 
pour qu’il dise que j’étais passeur. Pareil avec Zakia et 
pareil avec Allaa. Il disait : « Mahmoud profite de vous. 
Pourquoi vous ne parlez pas de lui, de ce qu’il a fait ? Je 
vois qu’il profite de vous sur plein des choses. » Je disais à 
Zakia et Allaa : « Ne lui donnez pas tant d’informations, 
c’est plutôt lui qui tente de vous manipuler. »

Deuxièmement, le policier qui m’interrogeait posait 
une question, à laquelle je répondais. Et si lui a bien le 
droit de me poser des questions, j’ai le droit, moi aussi, 
de lui poser des questions. Et s’il a le droit de ne pas 
répondre, alors moi aussi, j’ai bien le droit de ne pas 
répondre. Lui tout ce qu’il avait à faire, c’était de m’inter-
roger, de noter ce que je disais et pas de noter son point 
de vue sur ce qu’il a entendu, sur les paroles qui font 
partie de l’interrogatoire.

Lorsqu’il m’interrogeait, dans le compte-rendu de 
l’interrogatoire, il écrivait ce que je disais et il y mettait 
son point de vue, qu’il mêlait aux paroles censées faire 
partie de l’interrogatoire. Son point de vue à lui, alors 
qu’il est censé écrire ce que je dis, point barre. Il était 
censé se comporter respectueusement avec moi au cours 
de l’interrogatoire. Et il y avait aussi une femme qui était 



222

WELCOME

présente, je n’ai pas su son nom... J’aurais aimé avoir leurs 
noms aux deux pour pouvoir les donner. Elle s’est mal 
comportée avec moi. Il y avait des conversations télépho-
niques qu’ils comprenaient de travers. Mon frère m’avait 
envoyé de l’argent d’Italie, 50 €. Elle pensait que c’était 
moi qui avais envoyé de l’argent et elle menait tout l’in-
terrogatoire en pensant que c’était moi qui avais envoyé 
de l’argent. J’ai fini par lui dire : « Vous avez tort, vous 
avez mal compris. C’est mon frère qui m’a envoyé de 
l’argent. Et donc si j’étais passeur, comment voulez-vous 
que, comme un gamin à l’école, on m’envoie de l’argent, 
50 € seulement, pour les cigarettes, pour boire et manger. 
Ce qui serait logique dans ce cas-là, c’est que ce soit moi 
qui envoie de l’argent ! »

Ils n’ont pas compris ça, premièrement. Deuxième-
ment, le policier m’a soupçonné d’avoir été transféré 
d’Italie, et ramené en Égypte. Ce qui n’est pas arrivé, je ne 
suis jamais monté dans cet avion, je n’ai jamais approché 
cet avion, et j’implore Dieu de n’avoir jamais à prendre 
cet avion, jamais, Ô Dieu... Même après un âge avancé, 
si Dieu le veut. Il m’a soupçonné d’avoir mes empreintes 
en Italie, et de leur avoir demandé de l’aide. Mais c’est 
faux, je n’ai jamais laissé mes empreintes en Italie ; je n’ai 
donné mes empreintes qu’une seule fois, comme preuve 
que j’étais sur le bateau moi et mon cousin. On n’avait 
pas de papiers. Du coup le policier nous demandait 
« Où sont vos tickets ? », mais on n’avait pas de ticket. 
On a été au commissariat en Italie, et ils ont pris nos 
empreintes ; c’était une prise de routine, juste pour véri-
fier qu’on n’était pas recherchés, en fuite, et ça n’a pas 
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posé de problème au niveau des résultats. Voilà la seule 
prise d’empreintes que j’ai eue. Et le policier disait que 
j’avais été renvoyé en Égypte, que je leur avais demandé 
de l’aide pour rentrer et qu’après je suis revenu.

Et puis, il a fait quelque chose que j’ai trouvé incroyable. 
Il me parlait et disait : « Tu n’as pas peur d’être renvoyé ? » 
«  Non, au contraire, je ne dirais pas que j’ai peur... Je 
pense que si j’étais renvoyé, j’aurais à la fois de la joie et 
des regrets. » Il m’a dit « Pourquoi ? » et j’ai répondu : « Je 
serais heureux de rentrer, de voir ma mère, mon père, 
mes frères et sœurs, de pouvoir à nouveau être auprès 
d’eux comme avant, qu’ils puissent veiller sur moi, je 
serais heureux de plein de choses. Et je regretterais que 
mon avenir soit perdu, avec tout mon effort et tout mon 
travail, de ne plus voir les gens bien que j’ai rencontrés 
ici... Je voulais vivre une vie heureuse ici, bien, sans léser 
personne. » Il m’a dit : « Combien d’argent as-tu dépensé 
ici ? » J’ai dit : « J’ai dépensé 70 000 ginih. » Sa réponse a 
été la suivante : « Ok, dis-moi, si je te paye cette somme, 
tu es prêt à reconnaître que tu es passeur ? » Dès que j’ai 
entendu ça, je suis sorti de mes gonds. Je sais qu’il n’est 
pas censé me dire ça, mais je le jure, je le jure au nom 
de Dieu23, il l’a fait ! Je jure que c’est arrivé, il m’a dit ça. 
J’ai dit : « Pourquoi vous faites ça ? Je ne vais pas avouer 
quelque chose que je n’ai pas fait ! Pourquoi voulez-vous 
me faire avouer quelque chose de faux ? Si je travaillais 
comme passeur, je vous l’aurais dit dès le début. Je n’ai 
pas peur de vous, ni du juge, je ne crains personne à part 
Dieu qui m’a créé ! Je n’ai peur que de Lui, c’est Lui qui 
me jugera, pas vous. »



224

WELCOME

Il est parti chercher son téléphone. Il a été sur Google 
voir la monnaie égyptienne, il a dit  : « C’est bien ça, le 
ginih, la monnaie égyptienne ? » Il a commencé à m’in-
terroger sur ce genre de choses quand il a constaté qu’il 
arrivait nulle part avec moi, que j’étais surpris par ses 
paroles, mais que je n’étais pas impressionné par ce 
qu’il me disait. Je ne voyais pas trop quoi lui répondre. 
J’ai fini par dire  : « Revenons à l’interrogatoire. » On a 
repris. Il y a plein de choses qu’il comprenait de travers, 
et que sa collègue comprenait de travers. Ils isolaient des 
paroles de façon très bizarre. Ils comprenaient les paroles 
comme ils voulaient, alors qu’elles avaient vraiment une 
autre signification, complètement, je le jure. Ils prenaient 
des conversations téléphoniques complètement banales 
et ils en faisaient quelque chose d’énorme. Ils m’ont fait 
écouter beaucoup de conversations, dont certaines qui 
auraient pu me défendre. Et j’ai demandé au policier  : 
« Pourquoi vous ne prenez que ce qui peut être utilisé 
contre moi, pour me faire tomber ? Vous ne retenez que 
ce qui peut laisser penser que j’ai fait une chose pareille, 
alors qu’il y a beaucoup d’autres paroles qui peuvent 
laisser penser que je ne l’ai pas faite. » Il a répondu : « Je 
retiens ce que je veux. Et je veux que tu répondes à l’inter-
rogatoire sans rien dire de plus. » Donc il n’a pas répondu 
à ma question. Il n’a fait que ce qu’il voulait, il n’en a fait 
qu’à sa tête. Je n’ai dit qu’une partie des choses. Je n’ai pas 
voulu lui dire toute la vérité24 parce que je ne lui faisais 
pas confiance. Bon. Et après, plusieurs personnes m’ont 
dit qu’il fallait être franc, dire toute la vérité. Zakia m’a 
dit qu’il fallait dire toute la vérité. Allaa aussi. Moi-même 
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je me suis dit : non, il faut que je dise toute la vérité, sinon 
ce qui va me tomber dessus sera pire encore. Les gens qui 
étaient avec moi ont refusé de dire toute la vérité. Je leur 
ai dit : « Je ne veux pas me démarquer de vous, prendre 
mes distances avec vous. C’est pour moi-même, par 
rapport à moi-même, que je veux dire la vérité. Je veux 
dire que je regrette d’avoir fait une chose pareille et qu’ils 
sentent que je le regrette. » Du coup, j’ai dit la vérité lors 
du procès et ça s’est bien passé, grâce à Dieu.
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Note  : sur demande de l’éditeur d’un livre à 
paraître dans lequel Myriam raconte son histoire, 
son récit original n’a finalement pas été repris 
dans ce recueil. En remplacement, elle nous a 
proposé un texte rédigé en février 2021, qui reprend 
des éléments sur lesquels elle souhaitait revenir. 
Il nous a semblé important de mentionner les circons-
tances qui ont abouti à un écart vis-à-vis de la propo-
sition initiale, à savoir un recueil de textes basés exclu-
sivement sur des entretiens oraux retranscrits.

Mille deux cent cinquante jours entre le 20 octobre 2017, 
le jour de l’arrestation de Hassan, et le 23  mars 2021, 
la date fixée pour notre procès en appel, une gestation 
interminable pour accoucher de quoi ? Pas de la vérité 
si j’ai bien compris ce qu’on me reproche : héberger des 
trafiquants d’êtres humains et leur faciliter la tâche en 
mettant toute une logistique à leur disposition. Dans la 
réalité, il fallait les voir débarquer, les « trafiquants d’êtres 
humains », faméliques, épuisés, aussi déchirés que leurs 
joggings, avec leurs cheveux raides de crasse, leurs 
problèmes respiratoires, leurs abcès dentaires, la gale 
parfois, leurs addictions, leurs blessures après une rixe 
au couteau ou à la barre de fer… Des gosses qui n’avaient 
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pas 25 ans et qui venaient effectivement profiter de ma 
logistique  : une douche, un repas de chez eux cuisiné 
par Hassan, un matelas, des fringues propres, des panse-
ments, une séance de kiné offerte par une voisine, un 
téléphone en cas de besoin, et surtout la paix, la sécurité 
et la joie. Pauvre conne manipulée, me répond la justice. 
Bien sûr, c’est tellement plus confortable que de regarder 
la réalité en face. Peut-être qu’elle n’est pas perceptible 
du haut d’une estrade ? Peut-être que, pour comprendre 
ce qui s’est réellement passé, il faudrait organiser une 
reconstitution ? Pas de problème, je veux bien m’y coller. 

Tout a commencé le 9 février 2015 quand j’ai mis un 
pied à Calais, un pied, un bras et tout le reste, j’ai été litté-
ralement happée par la Jungle. Une artiste parisienne que 
j’avais interviewée dans le cadre de mon boulot peignait 
des portraits de migrantes de Calais ; à vrai dire on avait 
moins parlé de son art que de la situation des migrants 
éparpillés dans les squats et les sous-bois. J’avais été 
ébahie par ce que j’entendais ; à l’époque, ils étaient deux 
mille cinq cents, pas de quoi fouetter un chat ni alerter 
l’opinion publique. J’ai voulu voir.

Putain. On avait roulé deux heures en ligne droite 
depuis Bruxelles. Calais, sa plage, sa Cité de la Dentelle… 
et sa barbarie. Quel choc. Je ne m’en suis jamais remise et 
c’est ce qui m’a amenée en correctionnelle. Je ne regrette 
rien. Impossible de regretter.

Je suis née en février 1966, mais je suis venue au monde 
en février 2015. Il y a six ans, les migrants étaient encore 
invisibles, je ne savais pas qu’on forçait des familles à se 



228

WELCOME

laver à l’eau d’une bouche d’incendie, à crever de faim 
entourées de rats et de pyramides d’immondices sur des 
décharges toxiques, à espérer que le fourgon en vue trans-
porte des barquettes de riz plutôt que des CRS acharnés 
une énième fois à détruire leur campement. Je ne savais 
pas pour les gazages, les matraquages, les agressions, les 
lâchers de chiens, le harcèlement permanent. Je ne savais 
pas qu’on pouvait mourir pour l’Angleterre à 15 ans en 
se faisant écraser par des chauffards jamais poursuivis, 
en s’électrocutant, en s’empalant sur les grillages, en se 
noyant dans des bassins de rétention, en tombant d’un 
train ou de la planque sous la cabine du conducteur de, 
car, en se jetant dans la Manche agrippé à un couteau 
planté dans une planche de polystyrène ou en étouffant à 
l’intérieur d’un sac jeté dans la soute d’un Flixbus.

J’ai vite compris que j’étais née du bon côté du monde, 
et ça s’est encore confirmé devant la justice : les héber-
geurs acquittés en première instance, les sans-papiers, 
condamnés. J’ai d’abord été happée par la détresse de la 
Jungle, j’ai commencé à faire des aller-retours avec ce que 
je récoltais sur Facebook. C’était assez nouveau pour les 
gens alors ça marchait vraiment bien, j’avais un réseau 
de solidaires qui réagissaient au quart de tour, même 
sur place. La honte et la colère m’avaient transformée en 
boule d’énergie, j’étais inarrêtable.

Deux mois plus tard, lorsque tout le monde a été 
centralisé manu militari dans la nouvelle Jungle, la rela-
tive sédentarité a permis de nouer de vrais liens. Amener 
du matériel de camping, des vivres, des vêtements et des 
téléphones, c’était bien, mais… Il y avait tellement d’autres 
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besoins qui transparaissaient derrière l’accueil chaleu-
reux, les sourires perpétuels, les blagues, la tendresse. 
J’avais l’impression d’être toujours restée à la lisière de 
l’humanité, avant la Jungle. Là, elle était brute, à vif parce 
que, quand on joue chaque jour à la roulette russe, il reste 
peu de place pour le « non essentiel ». La Jungle était sans 
doute le dernier endroit où on pouvait encore débarquer 
à l’improviste, à tout moment avec n’importe qui ; c’était 
la honte d’être reçus comme des princes par des gars 
démunis de tout et rejetés de partout. Un jour, en rentrant 
à Bruxelles, j’ai trouvé un paquet de biscuits anglais au 
gingembre, mes préférés, dans une poche de mon sac à 
dos. Je n’ai jamais su de qui venait ce cadeau.

Avec le recul, je me rends compte que j’allais à la Jungle 
comme on va à l’école. J’avais tout à apprendre. Mais 
avant d’apprendre, j’ai dû désapprendre à tout juger à la 
lumière de mon propre prisme. Il suffit de comparer l’avis 
d’un BHL en chemise blanche qui veut flinguer Kadhafi 
et celui d’un jeune Libyen en guenilles qui fuit Daech 
pour comprendre qu’il vaut mieux parfois mettre notre 
grande gueule en veilleuse. Est-ce qu’on n’a pas quelques 
trucs à apprendre d’une bande de gamins qui parvient 
en six mois à faire sortir d’un terrain vague broussail-
leux  une ville grouillante de dix mille habitants  ? Une 
septantaine de restos et de magasins construits avec des 
palettes, des bâches en plastique, des groupes électrogènes 
de fortune… et tout ce que nous, on a perdu en cours de 
route  : l’appétit de vivre, le courage, l’énergie, l’enthou-
siasme, la joie, l’entraide, la débrouille, la résilience. Et le 
temps. Et le goût des autres.
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« On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », 
c’est le leitmotiv qui sert à justifier l’immonde. Encore 
une question de perspective. Je n’ai pas rencontré « toute 
la misère du monde » dans la Jungle, mais une huma-
nité qui m’a ouvert les yeux sur toute la misère du monde 
riche dont je suis issue. On me demandait souvent ce qui 
me poussait à perdre mon temps avec ces gens dont je ne 
partage ni la langue, ni l’âge, ni la couleur, ni la culture, 
ni les centres d’intérêt. Je ne perdais pas mon temps, j’ap-
prenais sur le terrain plutôt que dans les débats stériles 
qui agitent les réseaux sociaux et se terminent inévitable-
ment par des insultes et des blocages, chacun ses choix. 

Je restais à ma place et j’apprenais. Il y avait toujours 
une leçon de vie à pêcher quelque part. Observer les 
mains qui s’entrelacent sans arrêt au-dessus de la table 
pour partager, donner, échanger, mesurer les bienfaits 
d’une gestion du temps qui fait toujours passer la convi-
vialité avant le rendement, découvrir une solidarité 
naturelle qui n’attend ni merci ni renvoi d’ascenseur, me 
débarrasser des codes de mon monde en même temps 
que mes chaussures avant d’entrer dans une cabane.

Ma rencontre la plus déterminante, ça a été Reza. La 
honte et la colère ont encore grimpé d’un cran au prin-
temps  2016, quand je me suis retrouvée face à douze 
Iraniens en grève de la faim. J’en ai encore la chair de 
poule cinq ans après. Douze mecs qui s’étaient cousu la 
bouche avec du fil noir pour obtenir de meilleures condi-
tions sanitaires pour les quatre mille cinq cents habi-
tants de la Jungle. Ils ont tenu 25 jours. Trois fois, Reza 
s’est décousu puis recousu parce que les promesses de la 
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préfecture n’aboutissaient à rien. Tout ce que la Jungle 
y a gagné, c’est un chemin macadamisé parce que les 
voitures de la préfecture souffraient dans les ornières. 
Pour les latrines et les robinets d’eau froide, que dalle.

J’ai aussi appris à ne pas me mêler de ce que je suis 
incapable de comprendre, la survie dans un trou à rats 
avec la mort partout en embuscade. C’est ce que la Justice 
veut me faire payer. J’ai hébergé chez moi comme j’ai été 
hébergée dans la Jungle. Je n’ai jamais dû raconter ma vie 
ni présenter patte blanche pour voir s’ouvrir les portes 
des cabanes et des caravanes, pour m’incruster deux 
semaines si j’en avais envie. J’ai fait pareil. J’ai ouvert la 
porte de ma cabane bruxelloise sans poser de questions. 
C’était la moindre des choses.

Normalement, mon apprentissage aurait dû se terminer 
le 24 octobre 2016, avec le démantèlement de la Jungle. 
Mais trois jours après, Hassan m’a appelée, il se sentait 
traqué à Calais. Égyptien, migrant économique, l’homme 
à abattre en priorité. Et voilà comment, le 28  octobre 
2016, mon destin a basculé comme on dit dans les romans 
à la con. J’étais encore sous le choc de la destruction de 
ma ville idéale avec ses brassages, son autogestion et son 
système D, je ne savais pas quoi faire de tout ce temps 
retrouvé, je n’en voulais pas ; quand je suis allée chercher 
Hassan le lendemain de son appel, la question ne s’est plus 
posée. C’était plié, la Jungle se délocalisait à Bruxelles. Je 
le connaissais à peine de vue, Hassan. Il est arrivé chez 
moi avec un minuscule sac à dos, tout ce qu’il possédait. 
Il était dans un sale état physique et psychologique après 
trois ans de Jungle. Héberger, c’est faire confiance. Être 
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hébergé, c’est faire confiance aussi. Nos mésaventures ont 
commencé par un pacte tacite de confiance réciproque. 
Hassan se retapait petit à petit et notre cohabitation fonc-
tionnait. On a passé un an à accueillir une soixantaine de 
migrants qui allaient et venaient, qu’on nourrissait, qu’on 
soignait, qu’on désintoxiquait, avec qui Hassan partageait 
tout, son lit, ses fringues et les problèmes sans solution. 
Tout ce qu’on a fait, c’était pas à nous de le faire, mais 
à l’État. L’État qui laisse pourrir la situation et préfère 
s’acharner sur ceux qui se sont retroussé les manches à sa 
place. Il valait sans doute mieux, quand on voit sa capacité 
à gérer une urgence sanitaire ! En attendant, je me suis 
retrouvée à la tête d’un camp humanitaire improvisé qui 
n’abritait aucune organisation criminelle, juste des gosses 
au bout du rouleau qui se battaient pour leur survie dans 
la jungle du quartier nord de Bruxelles. C’était vraiment 
pas beau à voir.

Alors j’ai lâché les chevaux. Comme il y a une diffé-
rence entre visiter un pays en touriste et s’y établir, il y a 
une différence entre séjourner dans la Jungle et avoir la 
Jungle à demeure chez soi. On a fait tout ce qu’on a pu, 
avec les moyens du bord, jusqu’à n’avoir plus de moyens 
du tout, ni physiques, ni psychologiques, ni financiers. Et 
puis les flics sont arrivés. Par la suite, on s’est dit que ce 
n’était peut-être pas plus mal, on devenait fous. Je n’étais 
ni formée ni outillée pour gérer tout ça, j’étais minée, pas 
en état de réfléchir parce qu’il y avait toujours une catas-
trophe, une urgence.

J’avais collé un mot sur la sonnette pour prévenir 
Hassan que sa clé l’attendait chez la voisine, au cas où il 
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serait libéré dans les jours qui ont suivi son arrestation. 
J’étais en état de choc, incapable de percuter qu’une série 
de perquisitions musclées et d’interpellations à 5 heures 
du mat, ça ne ressemble pas tellement à un malentendu. 
J’avais encore des trucs à apprendre sur les galères des 
migrants, la prison s’est chargée de parfaire mon éduca-
tion. Bienvenue à l’école de la maltraitance.

Dès la première fois, ça se passe mal. Je parle fran-
çais. J’ai des pompes qui sonnent au portique. Je mets 
50  centimes dans le distributeur de boissons exclusi-
vement réservé aux détenus. Je sors un chocolat de ma 
poche… Heureusement, j’apprends vite. Il ne me faut 
pas deux jours pour capter que tout ou presque est 
interdit. Et ce qui est permis est tellement compliqué à 
obtenir que ça revient au même, finalement. Il a fallu six 
semaines pour que Hassan reçoive les quatre tee-shirts 
et les deux pantalons que je trimballais chaque jour, il y 
avait toujours un problème. En plus, il avait été débaptisé, 
son deuxième prénom, celui de son père, était devenu 
son patronyme. Un autre nom, une autre personne, un 
taulard en uniforme beige passé, au crâne rasé, au teint 
de chicon et à l’air vaincu.

La prison, c’est un rouleau compresseur. C’est le seul 
endroit où je me suis sentie coupable. Pas forcément 
coupable de quelque chose, coupable tout court. Tout 
est fait pour humilier et rabaisser. Le regard suspicieux 
des gardiens, leur ton hargneux, les détenus qu’on croise 
menottés et tenus en laisse par une chaîne, les heures 
d’attente devant la porte puis dans la salle d’attente 
décorée d’affiches du Centre de Prévention du Suicide, le 
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mur contre lequel on doit s’aligner pour se laisser renifler 
par un chien anti-drogue, les engueulades pour un pas 
de travers, pour un bonbon passé en douce… Dès qu’on 
franchit la porte, rien qu’au bruit terrifiant qu’elle fait, on 
sent qu’on entre dans la violence. Elle finit toujours par 
éclater d’une manière ou d’une autre : une altercation au 
portier, un coup de poing dans un mur, un détenu qui 
pète les plombs, une crise de nerf, des insultes, les sanglots 
des enfants quand le silence retombe sur le parloir. Et les 
bruits anxiogènes, les claquements de portes, les siffle-
ments, les bips, les sirènes de police, les bruits de clés, les 
hurlements des détenus…

Le pire du pire, c’est qu’on s’y habitue. Des deux côtés 
des barreaux, on s’habitue à être maltraités. Je soigne le 
mal par le mal en allant voir Hassan chaque jour. Je le lui 
avais promis au téléphone avant de recevoir le permis de 
visite… sans imaginer que c’était parti pour dix mois  ! 
Tant mieux parce que c’est cette promesse qui m’a fait 
tenir et ce parloir quotidien qui a consolidé notre rela-
tion. L’heure de la visite, c’était la seule et unique chose 
sur laquelle on avait encore prise, on en a profité au 
maximum. Les gardiens aussi se sont habitués. On était 
des bons clients, Hassan bossait en cuisine, je progressais 
en flamand, il ne faisait jamais de vagues, moi non plus. 
Ils ne se méfiaient pas de nous, et si on leur faisait une 
petite enroule dans le dos, on se prenait pour des super-
héros. Quand on n’a plus beaucoup d’estime de soi, c’est 
toujours ça de pris. C’est vachement traître, la prison. 
Au bout de dix mois, lorsque le dossier a été transféré à 
Bruxelles et Hassan à la prison de Nivelles, j’ai regretté 
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Dendermonde. C’était devenu ma seconde maison, je 
l’avais dit en riant lors du dernier parloir à la gardienne 
qui m’avait traumatisée au début, elle m’avait invitée 
en français à « passer dire bonjour » si je revenais dans 
le coin après la libération de Hassan. « Ça fait toujours 
plaisir », elle avait ajouté. J’avais eu un pincement au cœur 
en prenant conscience que pour nous, ça touchait à sa fin, 
alors qu’elle et ses collègues, ils avaient pris perpète dans 
cet enfer.

Ça touchait à sa fin… ou presque. Il restait l’épreuve 
des six mois de bracelet électronique, Hassan qui deve-
nait dingue enfermé  H24 derrière une porte ouverte, 
moi qui ne supportais pas le passage du statut de visi-
teuse de prison à celui de matonne. Hassan que l’incar-
cération avait démoli, moi qui n’avais plus l’énergie de le 
retaper une seconde fois. C’est à bout de forces qu’on s’est 
présentés au procès, on a été nuls, heureusement qu’on 
était bien entourés. Nos avocats ont tracé nettement la 
ligne de démarcation qui sépare les passeurs occasion-
nels des trafiquants d’êtres humains professionnels. Les 
premiers, des gamins qui ferment des camions sur leurs 
semblables contre la promesse, pas souvent tenue, de 
quelques centaines d’euros une fois de l’autre côté, parce 
que c’est ça ou voler ou se prostituer dans les chiottes 
de la gare ou mourir  ; les trafiquants d’êtres humains 
professionnels, ce n’est pas le même genre, ni les mêmes 
méthodes, ni le même objectif, ni les mêmes tarifs. C’est 
plus armé, plus organisé, plus cher et nettement moins 
sympa. On en a eu l’illustration peu après le procès, lors-
qu’un conseiller communal proche de Theo Francken a 
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été interpellé pour avoir vendu des visas à prix exorbi-
tants à des réfugiés syriens qu’il menaçait d’expulsion 
s’ils protestaient.

J’ai encore pris une leçon durant la période du procès. 
Pas de la part de la justice, désolée. De la part de mes 
co-inculpés sans papiers, Alaa, Mahmoud, Mustapha 
et Hussein sous bracelet électronique après des mois 
de détention. Ils ont entre 20 et 25 ans, ils sont voués à 
ne connaître que des galères du berceau à la tombe, et 
au lieu d’arracher leur bracelet électronique pour filer à 
l’étranger avant le procès, ils ont mis un point d’hon-
neur à être là, par solidarité avec nous malgré le risque de 
réincarcération ou d’expulsion. On est entrés au Palais 
de justice sous les applaudissements, ils étaient dirigés 
surtout vers « les hébergeurs » je crois, alors que ce sont 
surtout les garçons qui les méritaient. Moi, à leur âge, 
jamais je n’aurais eu leur cran, leur loyauté, leur dignité, 
leur exemplarité. On ne se connaissait pas avant de se 
retrouver ensemble sur le banc des accusés, mais si c’est 
ça mon « organisation criminelle », ça me va, j’en suis 
même fière.

Être poursuivi sur base d’un dossier cousu de fil 
blanc par un État qui a du sang sur les mains, c’est 
l’hôpital qui se fout de la charité. On a tous assumé 
nos erreurs et nos errances, je ne suis pas sûre que la 
Justice qui nous accable puisse en dire autant. On n’a 
tué personne, je suis certaine que l’État qui se pique 
de nous donner des leçons ne peut pas en dire autant.

Aujourd’hui, à Calais, un arrêté préfectoral interdit 
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la distribution de nourriture au millier de migrants 
toujours dans les parages. L’accès à l’eau potable aussi.

Le tribunal a rejeté les recours en appelant au principe 
de fraternité. Les campements sauvages sont détruits 
chaque jour. On doit se cacher pour tendre la main à des 
mômes qui crèvent de faim, de soif, de froid, de peur et 
de désespoir sous les ponts.

Après la criminalisation de la solidarité, l’institution-
nalisation de la barbarie. On en est là.
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1. https://solidarityisnotacrime.org/
2. 8 rue de la Grande Île – 1000 Bruxelles
3. https://www.gettingthevoiceout.org/
4. Au-delà des choix interprétatifs, les enjeux de traduction 
requièrent également une attention à certains termes qui, 
dans le contexte de ces récits, occupent une place centrale. 
En arabe, le verbe couramment employé pour rendre l’idée 
d’« être passeur » ou de « faire passer une frontière illégale-
ment » est « harraba » . C’est ce mot qui était prononcé 
par les personnes s’exprimant en arabe lors des entretiens. 
Dans un autre contexte, il pourrait être traduit par «  faire 
fuir » ; la racine « haraba »  signifiant « fuir » ou « s’en-
fuir ». Il faut peut-être avoir en tête, en lisant ces récits, qu’ils 
ont été rapportés dans une langue où « faire passer une fron-
tière » peut s’entendre comme « faire fuir ».
5. https://www.kurdishinstitute.be/
6. https://www.dewereldmorgen.be/
7. En décembre 2018, le tribunal correctionnel de Gap avait 
condamné sept personnes pour «  aide à l’entrée irrégulière 
d’un étranger en France ». Les sept prévenus étaient devenus 
Les 7 de Briançon, symboles du « délit de solidarité ». Deux 
Français ont reçu la peine la plus lourde avec douze mois de 
prison, dont quatre ferme. Les cinq autres ont été condamnés 
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à six mois de prison avec sursis. Ils avaient fait appel de la 
décision et l’audience a été fixée au 27 mai 2021 devant la cour 
d’appel de Grenoble.
8. Les navires de sauvetage en mer étaient bloqués en mer 
Méditerranée centrale avec des centaines de rescapés à bord, 
se voyant retarder ou refuser l’entrée des ports et le débar-
quement des personnes secourues. Plusieurs navires d’ONG 
furent confisqués en 2019 en Italie, comme le navire huma-
nitaire Sea-Watch 3 dont la capitaine fut arrêtée et inculpée 
pour avoir débarqué 40 rescapés sans autorisation après deux 
semaines de blocage administratif en mer.
9. Le 23  juin 2016, lors d’un référendum organisé après la 
victoire des conservateurs aux législatives de 2015, les Britan-
niques votèrent à 51,9 % pour la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE.
10. La Livre égyptienne, monnaie d’Égypte.
11. Il s’agissait du jeune Guinéen Amoulou Ouré.
12. Secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration d’octobre 
2014 à décembre 2018.
13. Dans ce contexte, projet de loi de 2018 porté par le gouverne-
ment Michel autorisant les policiers à pénétrer dans un domi-
cile privé entre 5 h du matin et 21 h pour arrêter un étranger 
en séjour illégal, dans le domicile de l’étranger en question, ou 
des personnes qui l’hébergent, dans le but d’exécuter un ordre 
de quitter le territoire, d’accélérer la procédure de retour forcé. 
Voir «Visite domiciliaire» dans le lexique p. 246.
14. Titre du groupe Roularta, Le Vif/L’Express est le premier 
hebdomadaire d’information en Belgique francophone.
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15. Les deux attentats-suicide à la bombe à l’aéroport de 
Bruxelles à Zaventem le 22 mars 2016 furent revendiqués par 
Daech.
16. Il est courant chez les musulmans de langue arabe de 
commencer un récit ainsi, ou de prononcer cette formule 
lorsque l’on cherche à se rappeler quelque chose, à retrouver 
le fil de sa pensée.
17. Le terme employé en arabe est moujrim, qui peut être 
traduit littéralement par « criminel ». Mais ici, ce doit être 
entendu au sens de «  illégal  », «  dans l’illégalité  » ou, à la 
limite, « délinquant ».
18. L’expression arabe Fi sabil Illah, qui signifie «  Sur le 
chemin de Dieu », est très courante pour qualifier un acte de 
bonté désintéressé.
19. Expression très courante chez les musulmans, présente 
dans le Coran, employée notamment lorsqu’on est confronté 
au pouvoir ou à l’injustice d’une personne, d’une instance ou 
d’une situation dont on subit le joug. Littéralement, on peut 
la traduire par « Dieu me suffit, quel excellent protecteur ».
20. Le tutoiement est utilisé ici parce qu’il n’y a pas de 
vouvoiement en arabe – pas de différence entre le « tu » et 
le « vous » de politesse. Il se peut donc que la procureure ait 
vouvoyé Mahmoud à ce moment-là.
21. Voir la note précédente.
22. L’expression exacte Hamdullah Rab el alamin signifie 
littéralement «  Grâce à Dieu Seigneur des deux mondes  », 
expression assez courante qui rallonge un peu «  Grâce à 
Dieu », également très utilisé.
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23. En général, expression utilisée dans le monde arabe : « Je 
le jure par Dieu  », pouvant avoir des interprétations diffé-
rentes. Au sens commun : « Je te jure » ou « Mon Dieu ! » ou 
« Non, c’est pas vrai ? » ou « Sérieux ? ». Différentes pronon-
ciations de cette expression permettent parfois de distinguer 
un dialecte d’un autre.
24. L’expression qui revient plusieurs fois et qui est traduite 
par « Dire la vérité », c’est Qoul el saraha, qui pourrait aussi 
être traduit par « Parler franchement ».
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ASBL : association sans but lucratif.

ADES : réseau pour des alternatives écologiques, démo-
cratiques et sociales, basé à Bruxelles.

Avocat pro deo  : en Belgique, l’aide juridique (ancienne-
ment appelée « pro deo ») permet aux justiciables ayant des 
revenus modestes de bénéficier, sous certaines conditions, 
d’une aide financière partielle ou totale couvrant les frais 
de justice et les honoraires de son avocat. La plupart des 
avocats commis d’office utilisent ce système d’aides.

Centre Caricole : centre fermé à côté de l’aéroport de Stee-
nokkerzeel. Les prisonniers n’ont pas de vue sur l’exté-
rieur. Le Caricole accède directement à l’aéroport, pour 
expulser les étrangers en situation irrégulière en évitant 
les transferts par les routes extérieures.

Centre fermé, centre de rétention  : établissement inter-
nant des personnes en séjour irrégulier, en vue de les 
expulser du territoire belge. Les centres fermés sont 
pensés et construits sur le modèle de la prison : doubles 
rangées de grillages parfois surmontées de barbelés, 
caméras de surveillance, gardiens, mouvements surveillés 
et contrôlés, règlement prévoyant des sanctions telles que 
la mise en cellule d’isolement. Les détenus migrants sont 
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menottés à chaque déplacement, que ce soit pour aller voir 
un médecin, un avocat ou pour se rendre au tribunal.

Centre de détention  : terme général pour les prisons, y 
compris les centres de rétention.

Chambre du conseil  : chambre du tribunal de première 
instance. Elle est composée en principe d’un juge unique 
et statue sur les réquisitions (à la demande) du ministère 
public, après avoir entendu le rapport du juge d’instruc-
tion.

Chance  : tenter le passage vers la Grande-Bretagne, la 
traversée de la Manche.

CIRÉ : Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étran-
gers. Asbl travaillant pour les droits des personnes exilées, 
avec ou sans titre de séjour.

Comité P : comité permanent de contrôle des services de 
police, censé exercer un contrôle externe de tous les fonc-
tionnaires des services de police en Belgique. Ce comité 
est composé principalement de policiers ou d’anciens poli-
ciers.

Dendermonde (en néerlandais)  : ville de Termonde (en 
français) située en Flandre, entre Bruxelles et Gand.

Dubliné : personne à qui s’applique la réglementation dite 
de Dublin. Selon les critères de cet accord signé en 2013 
entre les pays membres de l’Union européenne ainsi que la 
Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, la personne 
« dublinée » est dans l’obligation de déposer sa demande 
d’asile dans le premier pays où elle a été contrôlée.
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Theo Francken  : Secrétaire d’État belge à l’Asile et à la 
Migration d’octobre 2014 à décembre 2018.
Ginih (ou gineh, jenih)  : livre égyptienne (E £), monnaie 
officielle. 1 € équivaut environ à 20 ginih ; 1E £ équivaut 
environ à 0,04 €.

Greffe : chaque établissement pénitentiaire comporte un 
service appelé « greffe ». Le personnel y a la responsabi-
lité – sous l’autorité du chef d’établissement – de la léga-
lité de l’incarcération (il gère les formalités d’écrou) et de 
l’actualisation permanente de la situation pénale et admi-
nistrative des détenus (il calcule les dates de libération). 
Par ailleurs, il enregistre et contrôle tous les mouvements 
d’entrée et de sortie de la population détenue (hospitalisa-
tions, transferts...).

Greffier  : dans chaque tribunal, le juge est aidé par un 
greffier. Outre l’accomplissement de diverses tâches 
administratives, le greffier assiste le juge (préparation du 
dossier de procédure, présence à l’audience, rédaction des 
procès-verbaux d’audience, etc.) En ce sens, le greffier est 
le secrétaire d’un tribunal ou d’une cour.

GSM : Global System for Mobile Communications, appel-
lation francophone belge du téléphone portable.

MYRIA/UNIA : en juin 2013, le Gouvernement fédéral, 
les Régions et les Communautés signent l’Accord de 
coopération afin de transformer le Centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme en une institu-
tion interfédérale de lutte contre les discriminations (qui 
prendra le nom d’UNIA en février 2016) et un Centre 
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fédéral Migration (MYRIA) qui se verra confier les 
missions suivantes  : veiller au respect des droits fonda-
mentaux des étrangers, informer sur la nature et l’ampleur 
des flux migratoires, et stimuler la lutte contre la traite et le 
trafic des êtres humains.

Office des Étrangers  : instance administrative liée au 
ministère de l’Intérieur, qui décide sans contrôle judiciaire 
d’enfermer ou d’expulser les personnes sans-papiers.

Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés  : associa-
tion qui trouve des hébergements citoyens aux migrants, 
fondée en 2015. En 2018 la Plateforme comptait un réseau 
de 10  000  hébergeurs citoyens permettant à environ 
250 migrants de dormir au chaud chaque soir.

P.J. : Police Judiciaire.

P.V. : procès-verbal.

Trafic d’êtres humains  : selon l’article  77bis de la «  loi 
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloi-
gnement des étrangers », ce trafic est défini par «  le fait 
de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit direc-
tement, soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée, le 
transit ou le séjour d’une personne non ressortissante d’un 
État membre de l’Union européenne sur ou par le territoire 
d’un tel État ou d’un État partie à une convention interna-
tionale relative au franchissement des frontières extérieures 
et liant la Belgique, en violation de la législation de cet État, 
en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avan-
tage patrimonial ».
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Tribunal correctionnel : tribunal principalement compé-
tent pour le traitement des délits et de l’appel des juge-
ments rendus par le tribunal de police dans les affaires 
pénales.

Visites domiciliaires  : projet de loi porté en février 2018 
par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo 
Francken, en vue d’arrêter une personne en séjour irré-
gulier sur le territoire belge. Il s’agissait de la possibi-
lité offerte à la police d’entrer dans un lieu privé, par 
exemple le domicile d’un hébergeur, afin d’y arrêter une 
personne qui fait l’objet d’un ordre de quitter le terri-
toire et de saisir les documents qui permettraient d’éta-
blir son identité. Farouchement combattu par les défen-
seurs des droits humains et une partie de l’opposition, ce 
projet de loi a finalement été abandonné alors qu’il avait 
déjà commencé son parcours parlementaire. En 2020, la  
N-VA a déposé une proposition de loi qui vise à introduire 
à nouveau ce régime. Saisi par requête unilatérale, un juge 
d’instruction pourrait autoriser cette “visite”, menée au 
besoin avec l’aide d’un serrurier, même s’il s’agit du domi-
cile ou du lieu de résidence d’un tiers.
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