« Black Lives Matter »

« Black Lives Matter » veut dire « La
vie des noirs compte ». Aux États-unis, il y
a environ 142 900 000 personnes noires
ou afro-américaines sur 330 000 000
d’habitants. Ce mouvements politique
apparaît en 2013 aux États-Unis. La
communauté Afro-américaine milite contre
le racisme envers les noirs. Ils se
mobilisent contre les policiers blancs qui
donnent la mort aux personnes noires, et
contre l’inégalité raciale dans la justice
criminelle des États-Unis.

Les policiers qui sont chargés de
l’interpellation le menotent avant de
l’emmener jusque la voiture de police
mais ce dernier refuse d’y entre car il
n’arrive plus à respirer et demande a être
allongé au sol. Il est plaqué au sol sur le
ventre par trois policiers dont Derek
Chauvin, qui fait une pression avec son
genou sur sa nuque pour l’immobiliser. Les
policiers appellent une ambulance, George
Floyd se plaint de ne plus pouvoir respirer.
Quand l’ambulance arrive, les
ambulanciers tentent de le réanimer mais
George Floyd est déclaré mort une heure
plus tard.
Derek Chauvin est un policier de
Minneapolis, la ville a donc décidé de
dédommager la famille de George Floyd
pour un montant de 27 millions de dollars.

J’ai choisi ce thème car en ce
moment il y a énormément de noirs tués
par des policiers blancs et beaucoup de
manifestation dans le monde. Ce qui a
déclenché d’autres manifestations, c’est la
mort de George Floyd, le 25 mai 2020.
L’affaire

fl

Le 25 mai 2020, alors qu’il est dans
sa voiture, George Floyd se fait interpeller.

Le mardi 20 avril 2021, le policier Derek
Chauvin a été déclaré coupable et encourt
12 ans et demi prison, peine qui pourra
être allongée selon la décision du
magistrat. Il connaîtra sa peine le 16 juin
2021.
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