
 
Bruxelles, 19 janvier 2023 

 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Toute la lumière doit être faite sur la mort de Sourour 
 

 
Le MRAX soutient les demandes de la famille et des associations, au premier chef 
de Présence et Action Culturelles, d'obtenir tous les éclaircissements sur les 
conditions d'arrestation et de détention, ainsi que sur le décès de Sourour dans 
le commissariat de la rue royale à Bruxelles. Vu les antécédents de ce même 
commissariat - dont trois décès de personnes d'origine étrangère en deux ans - 
il est indispensable que toutes ces informations soient communiquées au plus 
vite et dans la plus grande transparence. En particulier, les images de 
vidéosurveillance doivent absolument être transmises à la famille et à son 
avocate.  
Le MRAX incite l'ensemble des médias qui couvrent cet événement au respect 
strict des droits de la victime, qui passe notamment par le recoupement des 
sources, et luttera pour que sa mémoire ne soit pas entachée par la profération 
de propos racistes, lesquels sont condamnables même s'ils sont tenus sur des 
réseaux sociaux. 
Enfin, l'ensemble des membres du MRAX adressent leurs condoléances aux 
proches et à la famille Sourour. 
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A propos du MRAX : 
Le MRAX est une ASBL qui lutte contre toutes les formes de discriminations raciales depuis plus de 
60 ans. L’association propose un service sociojuridique qui accompagne quotidiennement les 
personnes victimes d’injustice sociale. Chaque année, le service aide plus de 2000 personnes. Sa 
lutte contre la discrimination s’étend également dans le secteur éducatif en offrant des animations 
et des formations instructives sur l’antiracisme.   
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