
Vous avez été VICTIME ou TÉMOIN de

VIOLENCES POLICIÈRES et souhaitez
apporter votre témoignage ?

Vous souhaitez vous informer sur ce qui est

et ce qui ne l'est pas ?légal

Vous souhaitez trouver des liens , infos ou

actualités utiles ?

UN ESPACE D'INFORMATION ET DE RENCONTRE 
AU SERVICE PARTICULIÈREMENT DES VICTIMES

UN INSTRUMENT DE CONTRÔLE CITOYEN SUR 
LES ABUS DE LA POLICE

UNE CONTRIBUTION AU DÉBAT PUBLIC

Important : la mission 
d'ObsPol n'est pas 
d'apporter une aide 
individuelle aux victimes 
mais de recenser et 
d'analyser les cas de 
violences illégitimes.

éditeur responsable : ObsPol - contact@obspol.be
- ne pas jeter sur la voie publique -
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