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L’avocat de la famille d’Adil, un jeune homme décédé à l’issue d’une course-
poursuite avec la police ce vendredi soir à Anderlecht, a demandé au parquet 
de Bruxelles la désignation d’un juge d’instruction pour enquêter sur les 
circonstances de l’accident. 
 
« En tant qu’avocat de la famille, je demande que le parquet mette ce dossier à 
l’instruction, sans que la famille ne doive effectuer cette démarche. Un juge 
d’instruction doit être désigné, qui est un juge indépendant pouvant instruire à 
charge et à décharge. Dans ces circonstances concernant la mort d’un jeune 
impliquant des policiers, il faut que ce soit un juge d’instruction qui mène 
l’enquête en toute indépendance », a déclaré lundi Me Alexis Deswaef. Deux 
dossiers sont actuellement ouverts au parquet de Bruxelles, l’un pour entrave 
méchante à la circulation et l’autre pour l’accident de roulage. 
 
L’appel au calme à Anderlecht après les altercations 
 
« Il ne faut pas que cette enquête soit exclusivement menée par le parquet. Ce 
n’est pas une défiance envers le parquet mais c’est dans l’intérêt de tous. Il faut 
que le juge d’instruction puisse aussi confier au Comité P, la police des polices, 
les devoirs d’enquête, afin d’éviter que ce soient des collègues des policiers 
impliqués, même de la zone de police voisine, qui doivent mener l’enquête », a 
poursuivi Me Deswaef. 
 
« Des témoins doivent être entendus. Des personnes se sont notamment 
manifestées auprès de la famille d’Adil, tout d’abord le copain d’Adil qui se 
trouvait avec lui juste avant les faits, mais aussi un témoin oculaire de l’accident. 



La famille espère également que les images des caméras à proximité du lieu de 
l’accident seront visionnées et jointes au dossier. Des experts techniques 
devraient aussi être désignés pour vérifier par exemple s’il y a des traces de 
freinage ou pas et pour vérifier les trajectoires et vitesses des véhicules 
impliqués. Il faudrait encore pouvoir entendre les autres automobilistes qui se 
trouvaient là et qui ont donc vu l’accident », s’est exprimé l’avocat de la famille 
d’Adil. 

 
« Dans l’intérêt de tous, je pense que les circonstances du décès doivent être 
éclaircies au plus vite. Face aux éléments en ma possession, je suis obligé de 
poser la question de la responsabilité de la police. Il y a en tout état de cause 
une mise en danger de la vie d’un jeune. Se soustraire à un contrôle par crainte 
d’une amende – particulièrement dans ce contexte de confinement où l’on 
risque une amende de 250 euros – ne peut jamais entraîner la mort. La réponse 
des forces de l’ordre doit être proportionnelle à l’atteinte à l’ordre public. Dans 
ce cas, face à deux jeunes qui visiblement ont voulu fuir un contrôle par crainte 
de l’amende, est-ce que ça justifiait que deux voitures de police se lancent à 
leur poursuite et fassent appel à des renforts, avec notamment une voiture de 
police venant à toute allure à leur rencontre et qui cause finalement l’accident, 
sachant que ça pouvait être très dangereux au niveau de la circulation ? Selon 
moi, la réponse est non. Il faut faire très attention aux excès sécuritaires dans le 
contrôle du respect des règles de confinement », a-t-il avancé. 
 
Percuté par un véhicule de police 
 
Vendredi soir vers 21h00, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a 
pris en chasse deux jeunes hommes en scooter, au niveau de la place du 
Conseil à Anderlecht, lesquels avaient pris la fuite en les voyant venir vers eux. 
Une autre patrouille de police, appelée en renfort, est alors arrivée en voiture en 
sens inverse, sur le quai de l’Industrie. 
 
L’un des scooters a dépassé une camionnette, selon le parquet, et s’est donc 
retrouvé face au véhicule de police. Il l’a percuté de plein fouet. Le conducteur 
du scooter, un jeune Anderlechtois prénommé Adil, âgé de 19 ans, est décédé 
sur le coup.	

 
« Les jeunes se disent que ça aurait pu être eux » 
 
Le Soir - Lorraine Kihl - 12/04/2020 
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Des affrontements ont éclaté samedi à Anderlecht après la mort d’un garçon de 
19 ans au cours d’une course-poursuite avec la police. Une centaine de 
personnes ont été arrêtées. 
 
De violentes émeutes ont éclaté samedi à Anderlecht, aux alentours de la place 
Clemenceau, alors que des appels au rassemblement avaient circulé à la suite 
du décès d’Adil, un garçon de 19 ans, percuté par une voiture de police au 
cours d’une course-poursuite. Plusieurs dizaines de personnes ont été 
interpellées, des voitures de police ont été mises à sac, d’autres véhicules 
incendiés dans la nuit. La situation était de nouveau stabilisée ce dimanche. 
 
« On se préparait à tous les scénarios, y compris le fait que ça puisse 
dégénérer », explique le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). « Une possibilité était 
de laisser le rassemblement, malgré le confinement, en rappelant les règles de 
distanciation. Mais on a vite compris qu’ils n’étaient pas là pour rendre 
hommage. Des jeunes sont allés chercher des pavés dans un chantier privé à 
proximité pour les lancer sur la police qui est intervenue fermement. Le dispositif 
de réserve a été activé. » Outre des renforts émanant des autres zones de police 
de la région, un hélicoptère et des autopompes de la police fédérale ont été 
déployés. 

 
Près d’une centaine d’arrestations sur le week-end 
 
De nombreuses vidéos relayaient ce week-end les altercations violentes entre 
jeunes et forces de l’ordre. On y voit notamment le saccage d’une camionnette 
de la police – quatre au total ont été vandalisées – dans laquelle un émeutier 
aurait volé une arme de poing avant de tirer en l’air. Un jeune a été blessé dans 
les affrontements. Malgré un retour à l’ordre dans la soirée, de nouveaux 
incidents ont éclaté vers 22 heures avec un commissariat caillassé et la mise à 
feu de cinq voitures à divers endroits de la commune. 
 
Sur la « centaine de jeunes » impliqués dans les émeutes, 65 personnes ont été 
arrêtées samedi et encore une trentaine dimanche selon le dernier décompte de 
la police. Environ 30 % avaient moins de 18 ans. Deux mineurs ont été mis à 
disposition du parquet et présentés devant un juge de la jeunesse. Un pour 
avoir participé aux émeutes, explique la porte-parole du parquet Willemien 
Baert, « il a été placé ». L’autre pour la mise à feu d’une voiture (« il n’a pas été 
placé »). La police n’a pas eu à connaître de graves faits de violence ce 
dimanche mais elle a changé de tactique en intervenant dès le moindre 
rassemblement, ce qui explique les nouvelles arrestations. 
 



Des requalifications pénales des arrestations pourraient suivre à mesure que 
l’analyse des vidéos des caméras zonales avancera pour identifier les 
participants. Une enquête a par ailleurs été ouverte à la suite du vol d’une arme 
de poing de la police. L’arme n’a pas été retrouvée à ce stade, nous précise-t-
on. 
 
A noter que 70 % des personnes arrêtées venaient de communes extérieures à 
la zone de police qui couvre Anderlecht, Saint-Gilles et Forest. Le fait de 
casseurs voulant en découdre ? « Des petits casseurs, il y en a », mais ils 
restent très minoritaires, estime Thomas Devos, coordinateur du travail de 
terrain pour l’association Jongeren maken de stad. « Beaucoup de jeunes 
s’identifient avec “le petit” Adil parce qu’ils le connaissaient comme quelqu’un 
de respectueux et souriant. Ils font la distinction entre ceux qui commettent des 
méfaits et les autres. Adil est considéré comme un “bon” du quartier. Et il est 
mort. Or, ils savent qu’il n’y aura pas vraiment de réaction, pas mal de jeunes 
sont déjà morts comme ça. A chaque fois, l’opinion publique renvoie vers leurs 
propres fautes en oubliant que quelqu’un a perdu la vie. Alors là, les jeunes ont 
l’impression que ça pourrait être eux, que ça pourrait être leur petit frère. Et il y 
en a qui veulent se venger sur la police. » 
 
La famille – qui a assuré ne pas être à l’initiative des rassemblements – a de son 
côté appelé au calme, notamment par la voix de la cousine de l’oncle et du père 
d’Adil qui ont adressé des messages sur les réseaux sociaux. Une demande de 
paix mais aussi de justice. 
 
Une enquête menée par le parquet doit éclaircir les circonstances exactes du 
décès du garçon de 19 ans. Jusqu’à présent, les éléments communiqués 
établissent qu’il a été percuté par une voiture de police venue en renfort alors 
qu’il fuyait en scooter – sans casque – un contrôle. Il s’agira notamment d’établir 
quel était le comportement des différents véhicules impliqués. 
 
« Il y a des agents de quartier qui connaissent pas mal de jeunes », soulève par 
ailleurs Thomas Devos. « Beaucoup se demandent s’il était bien nécessaire de 
lancer une course-poursuite alors qu’ils auraient pu trouver Adil chez lui plus 
tard. » 
 
	


