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«Nous ne tirons que sur des Noirs!»
Etats-Unis Lors d'un contrôle routier, un policier de Géorgie tente de
détendre l'atmosphère et commet un dérapage verbal.
Youtube/RT France
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«Souvenez-vous, nous ne tirons que sur des Noirs». Blague de
très mauvais goût ou avertissement des plus sincères, les
propos tenus par un policier de l'état de Géorgie à une
automobiliste terrorisée lui valent aujourd'hui une enquête
interne. L'affaire qui remonte à l'été 2016 vient d'être révélée
par la chaîne locale WSB-TV2 . Cette dernière s'est en effet
procurée les images filmées par la dashcam – ces petites
caméras embarquées à bord des véhicules de police – de
l'officier lors d'un contrôle routier. Et autant dire que les
déclarations de l'agent sont des plus troublantes alors que les
services de police américains font l'objet de vives critiques
suite à de nombreuses bavures commises à l'encontre de
citoyens afro-américains.
Les faits remontent au mois de juillet de l'année dernière. Les
images de la caméra embarquée du policier le montrent se
tenant debout sur le bord de la chaussée à côté d'un véhicule
garé sur la bande d'arrêt d'urgence. L'officier Greg Abbott, de
la police du comté de Cobb, demande à la conductrice de
prendre son téléphone mais celle-ci refuse, justifiant ses
craintes par les «nombreuses vidéos» des dérapages policiers
qu'elle a vues. Pour la rassurer, le lieutenant Abbott lui répond
alors: «Mais, vous n'êtes pas Noire! Souvenez-vous, nous ne
trions que sur des Noirs. Nous ne tuons que des Noirs, juste?
Dans toutes les vidéos que vous avez vues, vous n'avez vus que
des Noirs se faire tuer?»
L'avocat du policier insiste sur le fait que les déclarations de
son client doivent être remises dans leur contexte, à savoir une
situation tendue impliquant une automobiliste peu
coopérative. Des propos qui n'avaient pour but que de
désamorcer les tensions. Du côté de sa hiérarchie, on rappelle
que le lieutenant Abbott est un bon officier qui, en 28 ans
carrière, n'a fait l'objet d'aucune plainte à caractère racial.
«Peu importe le contexte, il n'aurait pas dû dire cela, reconnaît

toutefois Mike Register,
https://www.tdg.ch/monde/Nous-ne-tirons-que-sur-des-Noirs/story/30280034

chef de la police du comté de Cobb.
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toutefois Mike Register, chef de la police du comté de Cobb.
Ces propos ont été tenus par un individu et ne sont pas
représentatifs de nos valeurs, des valeurs de la police du comté
de Cobb.» (TDG)
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