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LE PROCÈS MAWDA
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« Dans la nuit du 16 au 17 mai 2018, sur une autoroute à proximité de 
Mons, un policier tire un coup de feu en direction d’une camionnette 
transportant des migrants et provoque un drame que le pays entier ne 
peut oublier : la mort de Mawda, une petite fille kurde de deux ans.

 Avocat aux côtés du policier accusé, j’ai éprouvé le besoin de raconter 
ce procès, parce qu’il dépasse l’horreur du fait divers de la mort d’une 
enfant. Tout, dans ce dossier, fut le symbole de la déshumanisation. Une 
organisation qui transporte des humains comme des objets, un continent 
qui ferme ses frontières, des états qui se battent à qui accueille le 
moins, des migrants laissés aux mains de passeurs cupides et, au bout 
du procès, la condamnation d’un homme esseulé, déshumanisé lui aussi.

 Au final, le procès Mawda est largement passé à côté de la réalité
 des victimes. Je vais donc reprendre chronologiquement le déroulement 

de l’affaire, de la nuit des faits au verdict en appel, et mettre en lumière ce que chaque étape aurait pu 
apporter de meilleur qu’un débat qui s’est limité à des aspects techniques. Pour éviter cet écueil sur 
lequel a buté le procès, j’ai voulu aussi porter la parole des passagers de la camionnette. Car raconter 
ces histoires, celles des transmigrants comme celle de mon client, c’est tout simplement humaniser. »

« PLAIDER, C’EST RACONTER L’AUTRE. ET ICI, C’EST RACONTER LA DÉSHUMANISATION 
DES MIGRANTS ET LA CONDAMNATION D’UN BOUC ÉMISSAIRE.» 
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« Ce qui choque, ce n’est pas qu’un policier n’aurait pas dû sortir son 
arme, mais que 27 êtres humains n’ont pas à se retrouver entassés dans 

cette maudite camionnette blanche. » 
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Laurent Kennes est avocat depuis octobre 1998. Il est docteur en 
droit et maître de conférences à la Faculté de Droit de l’ULB où il 
enseigne le droit pénal spécial et la procédure pénale. Avocat depuis 
20 ans, il est spécialisé en procédure pénale et droit pénal des affaires.

Gilles Milecan est né dans une famille pour laquelle le journalisme 
et tout ce qu’il peut apporter d’ouverture et de compréhension du 
monde compte beaucoup. Mais voilà, il a étudié le droit. Avocat puis 
juriste dans un CPAS, il revient ensuite à ses premières amours 
et intègre la rédaction de La Libre. Après un passage au Soir, il se 
consacre un an à l’écriture d’un roman. Séduit par la fonction qui 
marie ses deux passions, Gilles est désormais juriste au sein de l’AJP. 


