L'assassinat du jeune afroaméricain Michael Brown par un
policier est condamné aux ÉtatsUnis

Washington, 20 août (RHC).- La vague de condamnation de l'assassinat du jeune afro-américain Michael
Brown par un policier se poursuit aux États-Unis.
Gloria La Riva, activiste de la coalition pacifiste ANSWER qui a participé aux manifestations pour les
droits civils et pour exiger que justice soit faite dans cette affaire a précisé par téléphone à notre station
de radio :
“La communauté afro-américaine en a assez de cette répression dont elle souffre depuis tant d'années.
Ferguson est une ville où 66% des habitants sont Noirs et tous les policiers sont blancs. »
Les manifestations et les marches se poursuivent à Ferguson. Les avocats consultés ont signalé que les
manifestants avaient le droit de s'exprimer. La police a encerclé la zone et Gloria La Riva nous raconte ce

qui s'est passé samedi:
« Nous étions là-bas et nous scandions ce mot d'ordre : Les mains en l'air ne tirez pas et nous étions
debout lorsque vers midi 30, la police a commencé à nous tirer dessus avec des balles en caoutchouc,
avec des grenades lacrymogènes. »
Dimanche une messe a été dite à la mémoire du jeune étasunien assassiné. Quelque 2000 personnes y
ont assisté. La nuit, 3 000 autres ont participé à une marche pour demander que justice soit faite devant
le commissariat de police de la localité .
Gloria La Riva nous raconte encore :
« Soudain, de grands véhicules militaires ont fait leur apparition avec des lumières et du son et soudain
ils ont commencé à tirer des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. Quand j'ai vu qu'ils
allaient nous battre j'ai mis les mains en l'air et on m'a frappé à une cuisse et c'est alors qu'une pluie de
balles est tombée sur nous. Il y avait beaucoup de blessés ».
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