Criminalité à Minneapolis :
ils
avaient
voté
le
démantèlement de la police…
ils appellent à l’aide !
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Juin 2020, la mort de George Floyd inspire les
manifestants : il faut punir la police et sabrer dans les
budgets (« Defund the police »).

Dans le cadre des mouvements des Black Lives Matters et des
Antifas il y a trois mois, le conseil municipal de
Minneapolis, la plus grande ville de l’état du Minnesota,
avait voté le « définancement » de la police.
Au mois de juin : Lisa Bender, qui préside le conseil
municipal de Minneapolis ne veut pas seulement dissoudre le
département – elle veut un « avenir sans police ».

« Je pense que l’idée d’avoir un avenir sans police
est très ambitieuse », a-t-elle déclaré à l’animateur de
CNN Christopher Cuomo, interloqué devant cette idée utopique
(capture d’écran, source)
En septembre : maintenant que la ville est
vague de criminalité, on demande à
s’investir !
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Cet été, le conseil a voté pour supprimer plus d’un million
de dollars du budget de la police.
La décision a été prise à la suite des manifestations après
la mort de George Floyd dans le cadre d’une intervention de
la police dans la ville cet été, qui s’est par la suite
révélée être due à une overdose et non à des allégations de
violence policière.
Vague de crimes violents
Le résultat du nouveau département de la sécurité
communautaire de la ville a été une augmentation des crimes
violents tels que les voies de fait, les vols et les
meurtres. Déjà en août, la ville avait eu plus de meurtres
que pendant toute l’année 2019.
Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants de la ville se

demandent où sont les policiers lorsqu’ils ont besoin d’aide
et pourquoi les appels au numéro d’urgence 911 restent sans
réponse.
Lors d’une réunion avec le chef de la police Medaria
Arradondo mardi, plusieurs membres qui avaient précédemment
exprimé leur soutien au démantèlement de la police, ont
demandé que la situation soit résolue.
L’une des chefs de file du mouvement qui a conduit à la
décision de donner moins d’argent à la police est la
présidente du conseil Lisa Bender. Elle vient de se plaindre
que le fait de pouvoir appeler la police dans une situation
d’urgence était «un privilège».
Elle accuse la police de ne pas avoir délibérément arrêté
des personnes qui commettent des crimes. Dans le même temps,
de plus en plus de ses collègues demandent à la police
d’agir et demandent des ressources accrues.
Courant 2020, une centaine de policiers ont pris congé ou
ont quitté leur poste.
Minneapolis : un policier reçoit un couvercle de poubelle
en pleine tête pendant une manifestation il y a deux
semaines.
L’officier de police a immédiatement chuté à terre après
avoir reçu l’objet en métal dans la pleine tête sous les
cris des manifestants.
Le policier, blessé, a été immédiatement évacué. D’autres
policiers ont immédiatement entouré leur collègue tombé à
terre pour éviter qu’il ne reçoive d’autres projectiles.
Les incidents qui ont débuté il y a deux semaines en début de
soirée dans la ville de Minneapolis font suite à des rumeurs
selon lesquelles des policiers auraient tué un homme quelques
heures auparavant au cours d’un contrôle.

Une vidéo a toutefois prouvé que les policiers n’avaient
jamais ouvert le feu sur l’individu qui s’est lui-même tiré
une balle au moment où ces derniers tentaient de
l’appréhender. L’homme
poursuivi était suspecté d’avoir
commis un homicide plus tôt dans la journée.

Le mouvement pour «définancer la police» aux Etats-Unis.
Dans le contexte américain, le « définancement » tient du
geste punitif, d’un traitement de choc infligé à la hâte à
des corps policiers.
Dans le cadre du mouvement Black Lives matter le mouvement «
Defund the police » – ou « définancer la police » – a déjà
incité une douzaine de villes américaines à sabrer dans les
budgets de la police pour réallouer des fonds à des
programmes sociaux.
On ne parle pas de n’importe
Seattle, San Francisco et Los
Depuis la mort de George Floyd,
US qui a été transféré vers des

quelles villes : New York,
Angeles font partie du lot.
c’est au total 1,4 milliard
organismes sociaux.

Presse :
https://nypost.com/2020/09/16/minneapolis-city-council-alarmed
-by-crime-surge-after-defunding-police/
With violent crime on the rise in Mpls., City Council asks …
Minneapolis City Council members press police chief for …
Source locale-Minneapolis Star Tribune-15 sept. 2020
Minneapolis violent crime climbs as officers leave force
International-Southernminn.com-15 sept. 2020

