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Le mouvement Black Lives Matter a été nominé pour le prix
Nobel de la paix 2021 par le député norvégien Petter Eide.
En vertu des règles du prix prestigieux, tout homme
politique servant dans un gouvernement ou une assemblée
nationale peut présenter des candidatures.
La date limite pour soumettre les candidatures est le 1er
février et les lauréats du prix Nobel sélectionnés recevront
leur prix lors d’une cérémonie de remise de prix le 10
décembre à Oslo.
Petter Eide affirme que l’impact des rassemblements
antiracistes du BLM a été ressenti bien au-delà des ÉtatsUnis.

Le mouvement a gagné du terrain à la suite du décès du
criminel George Floyd, décédé en garde à vue à Minneapolis
en juillet de l’année dernière.
« Black Lives Matter est devenu un mouvement mondial très
important qui lutte contre l’injustice raciale », a-t-il
déclaré.
Il a loué le mouvement pour sa capacité à « mobiliser les
gens de tous les groupes de la société », y compris dans sa
Norvège natale, où quelque 12 000 personnes ont participé à
un rassemblement du BLM à Oslo en juin dernier.
Sources : 45secondes / The Guardian
Black Lives Matter movement nominated for Nobel peace prize
https://t.co/6piuYXGU51
— The Guardian (@guardian) January 29, 2021

Black lives matter : en 2020, +50% de meurtres à Chicago,
+41% à New-York, +38% à Minneapolis…
(Extrait de l’article traduit par Fdesouche)

Les villes du pays ont connu un pic de crimes violents en
2020, les homicides ayant augmenté de 41% à New York. À
Los Angeles, plus de 300 homicides ont eu lieu, le plus
élevé en une décennie . En juillet, il y a eu 63
fusillades et 15 homicides à Portland, dans l’Oregon,
selon un certain nombre de policiers, le nombre le plus
élevé de meurtres en un seul mois en 30 ans.
Minneapolis, le centre de l’attention de la nation après
la mort de Floyd, a connu 81 meurtres en 2020, contre
seulement 48 en 2020. Le conseil municipal, qui a voté
pour le démantèlement du service de police, a été indigné
par la montée de la criminalité et a exigé des réponses de
le chef de la police sur l’ augmentation de la
criminalité en septembre.

Black Lives Matter have been nominated for a Nobel peace
prize!
Yes,
you
read
that
correctly!
pic.twitter.com/UiRDo8CFrA
— Jake Hepple (@JakeHepple1) January 29, 2021

