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Des habitants de Louisville montrent leur soutien aux miliciens du NFAC, le 5 septembre.
Photo Jeff Dean. AFP

Six mois après la mort de l’Afro-Américaine,
tuée chez elle dans son sommeil lors d’un raid
de la police, l’enquête n’avance pas. Une
«façon d’épuiser» les manifestants qui
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dénoncent l’impunité des fonctionnaires en
occupant un parc transformé en mémorial
depuis plus de 100 jours ?
Depuis le temps, les tomates ont mûri. Il y a des aubergines, des
tournesols et des pastèques qui continuent de pousser en ce début du
mois de septembre au son de The Revolution Will Not Be Televised,
l’hymne de Gil Scott-Heron. Depuis plus de 100 jours qu’ils occupent
Jefferson Square Park, au cœur de Louisville (Kentucky), les
manifestants ont planté un potager dans les plates-bandes qui entourent
la place. En son sein, un amas de bougies, photos, dessins, à la mémoire
de Breonna Taylor. Cette Afro-Américaine de 26 ans, technicienne
médicale d’un service d’urgence hospitalier, a trouvé la mort dans son
appartement lors d’un raid de la police la nuit du 12 au 13 mars. «Elle
était endormie», dit l’une des pancartes. «Arrêtez les policiers qui ont
tué Breonna», «Mettez fin à l’immunité qualifiée» - cette règle qui
protège les fonctionnaires de police américains contre les poursuites -,
intiment d’autres. Un grand portrait de la jeune femme, peint par un
artiste local, trône au milieu du mémorial. Elle semble tenir à l’œil les
imposantes bâtisses qui entourent la place : l’hôtel de ville, le
commissariat et le tribunal, barricadés derrière d’imposants panneaux
en contreplaqué.

«Inacceptable»
«On veut rappeler au maire, aux flics, aux juges, qu’on est là, et qu’on
ne bougera pas tant que justice ne sera pas rendue», lance Rosie
Henderson, devenue activiste, jardinière et conservatrice du mémorial.
Un «lieu de recueillement pour la communauté, pour la famille de
Breonna, et pour toutes les victimes de violences policières». Des tables
ont été dressées, couvertes de tee-shirts «Black Lives Matter», de gel
hydroalcoolique, masques, nourriture et bouteilles d’eau. «Il faut que la
justice suive son cours, comme ça aurait été le cas pour n’importe qui
d’autre, reprend Rosie Henderson, quadragénaire afro-américaine qui a
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perdu son emploi dans la restauration avec la crise du coronavirus. Ça
fait plus de 100 jours qu’on manifeste, ça fait six mois que sa famille
attend des réponses, c’est inacceptable.» Pour Dwain Lee, un pasteur
qui se rend «très souvent» au mémorial, «rien ne justifie que l’enquête
prenne autant de temps : c’est sans doute une façon d’épuiser les
manifestants», hasarde-t-il.
Dans l’affaire Breonna Taylor, tout se mélange : les violences policières
contre les Noirs américains, au cœur d’une conversation mouvementée
depuis le printemps aux Etats-Unis ; les innombrables manifestations
antiracistes, parfois violentes, qui nourrissent la rhétorique sécuritaire
de Donald Trump à l’approche de l’élection présidentielle de novembre ;
la «war on drugs», menée par les autorités depuis un demi-siècle…

Au mémorial de Breonna Taylor, le 19 juin, à Louisville. Photo Bryan Woolston. Reuters

La nuit du 12 au 13 mars 2020, les policiers de Louisville exécutent des
mandats de perquisition signés par un juge, des «no-knock warrants»
(littéralement «entrer sans frapper»), dans le cadre d’une affaire de
stupéfiants qui concerne l’ex-compagnon de Taylor, Jamarcus Glover.

3 sur 8

13/09/2020 à 16:27

Breonna Taylor : à Louisville, la justice toujours à la rue - Libér...

https://www.liberation.fr/planete/2020/09/11/breonna-taylor-a-l...

Ils mènent des raids dans plusieurs logements, où ils saisissent drogue
et argent. Puis ils cherchent à savoir s’il a utilisé l’appartement de la
jeune femme pour ses trafics. Ils n’y trouveront rien, mais l’opération va
mal tourner. Un peu avant 1 heure du matin donc, un groupe d’agents
en civil défonce au bélier la porte de l’appartement numéro 4 d’un
ensemble de petits immeubles, au 3003, Springfield Drive, dans le sudouest de Louisville. Breonna Taylor, qui vient d’enchaîner plusieurs
nuits de travail à l’hôpital, s’est endormie devant un film, aux côtés de
son petit ami, Kenneth Walker. Réveillé en sursaut par l’assaut, Walker
tire un coup avec son pistolet, un Glock qu’il possède légalement. Il
blesse l’un des policiers ; ceux-ci ouvrent le feu. L’un d’eux, Brett
Hankison, tire à l’aveugle depuis l’extérieur - l’appartement de Taylor
est au rez-de-chaussée -, à travers les stores fermés d’une porte-fenêtre.
Des dizaines de douilles et d’impacts seront retrouvés dans
l’appartement, ainsi que dans celui d’une voisine. Breonna Taylor,
touchée par cinq balles, décède peu après.

«En train de dormir»
«Je n’avais jamais vu ça, décrit "Christopher 2X", qui a accompagné la
famille de Taylor quelques jours plus tard sur les lieux. La porte
d’entrée défoncée, du sang sur le mur, les vitres brisées. C’était
impressionnant. Dans le même temps il y avait tous les effets
personnels de Breonna, des photos, son uniforme de travail pendu
derrière la porte…» raconte cet ancien délinquant, fondateur de Game
Changers,(https://2xgamechangers.org/) une organisation qui milite
contre les violences armées auprès des jeunes de Louisville.
Dans ses premières déclarations publiques, la police se contente de dire
qu’un policier a été blessé lors d’une perquisition, et qu’une personne a
été tuée. «La vérité, c’est qu’il y avait une jeune femme noire, non
armée et sans antécédent criminel, qu’elle était en train de dormir dans
son appartement, et qu’aujourd’hui, elle est morte», résume
Christopher 2X, crâne rasé, masque noir et lunettes sans monture, assis
sur les marches d’une église de Louisville. Et puis, la crise du Covid-19 a
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frappé, Louisville s’est confiné, et l’histoire de Breonna Taylor est
«tombée dans les limbes pendant un moment», explique l’activiste,
contacté par la famille de la jeune femme «parce que personne ne les
écoutait». Jusqu’à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain tué fin
mai à Minneapolis par un policier blanc, qui a provoqué une vague de
manifestations contre les violences policières à travers le pays.
En quelques semaines, le nom de Breonna Taylor se fait une place sur la
scène nationale. Il est désormais scandé dans toutes les manifestations
Black Lives Matter, de Los Angeles à New York, de Portland à
Washington DC. L’ex-première dame Michelle Obama, ou Kamala
Harris, colistière de Joe Biden pour la présidentielle de novembre, ont
cité son nom pendant leurs discours à la convention démocrate. L’ultrainfluente productrice, animatrice et éditrice Oprah Winfrey lui a cédé
cet été la couverture de son magazine - une première en vingt ans. Elle a
même financé 26 panneaux d’affichage géants, un par année de vie de
Breonna Taylor, érigés un peu partout à Louisville. Illustrés d’une photo
de la jeune fille, ils exigent que «les policiers impliqués dans le meurtre
de Breonna Taylor soient arrêtés et inculpés». Beyoncé s’est fendue
d’une lettre au procureur général du Kentucky, Daniel Cameron. Des
stars de la NBA, dont LeBron James, ont consacré interviews et
conférences de presse à son histoire.
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Breonna Taylor. Photo fournie par l’avocat de la famille. AP

En juin, la municipalité a voté l’interdiction des «no-knock warrants»,
et le chef de la police de Louisville a été renvoyé. Quelques semaines
plus tard, le policier qui a tiré à l’aveugle a connu le même sort. Le chef
de la police par intérim a jugé, dans sa lettre de licenciement, que son
comportement était contraire aux procédures, et qu’il avait fait preuve
d’une «extrême indifférence pour la valeur de la vie humaine». Les
deux autres policiers impliqués dans la fusillade, eux, ont été placés en
congé administratif. Mais aucun des trois n’a été ni arrêté ni inculpé.
Les charges un temps retenues contre Kenneth Walker pour avoir blessé
le policier ont été abandonnées. La loi du «stand-your-ground»
(«défendez votre territoire»), en place dans une trentaine d’Etats
américains dont le Kentucky, autorise les citoyens à utiliser la force
létale contre un intrus dans leur domicile. Mais l’Etat protège également
les policiers qui utilisent la force létale pour l’autodéfense. Le procureur
général du Kentucky, Daniel Cameron, a promis jeudi qu’il présenterait
dans les prochains jours les éléments de l’enquête à un grand jury, qui
décidera ou non d’inculper les policiers.
Beaucoup de questions restent en suspens : les avocats de Taylor
contestent la légitimité de la perquisition. Les policiers n’ayant pas
utilisé leurs caméras portatives, il n’existe pas de vidéo de l’assaut. Le
rapport d’autopsie de Breonna Taylor n’a toujours pas été rendu public,
tout comme l’analyse balistique du FBI, remise fin août à Cameron. Les
manifestants, qui ont brièvement occupé les pelouses devant sa maison
cet été, disent n’avoir «aucune confiance» en lui. Ils estiment
notamment que cet Afro-Américain républicain de 34 ans est
«instrumentalisé» par le parti de Trump qui «l’utilise pour contrer les
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accusations de racisme» : il a eu droit à un long discours lors de la
convention du parti fin août. Lonita Baker, l’une des avocates de la
famille de Breonna Taylor, veut croire en sa bonne volonté à «tenir les
policiers responsables de leurs actes». Mais cette ancienne procureure
l’assure : «Il y a bien assez d’éléments pour présenter l’affaire devant
un grand jury.»

«Méfiance profonde»
Pour Christopher 2X, l’histoire de Breonna Taylor «a révélé au grand
jour la méfiance profonde de la population de Louisville envers la
police». Plus d’une centaine de manifestants ont été arrêtés au cours de
l’été. Les tensions sont parfois vives. Samedi, alors que se tenait le
Kentucky Derby, course hippique qui d’habitude rameute les foules pour
un week-end de célébrations, mais s’est tenue cette fois sans public,
pandémie de coronavirus et mobilisations pour Taylor obligent,
Louisville a vu défiler près de 300 miliciens blancs armés jusqu’aux
dents, qui voulaient «empêcher» les manifestants antiracistes de
«causer le chaos». Quelques heures plus tard, ce sont les membres de la
NFAC, une milice noire elle aussi armée(https://www.liberation.fr
/checknews/2020/07/06/qu-est-ce-que-la-nfac-qui-a-defile-le-4juillet-a-stone-mountain-aux-etats-unis_1793461), qui escortaient une
manifestation pour Breonna Taylor tout autour de l’hippodrome.
Première ville du Kentucky et îlot démocrate dans un Etat républicain,
Louisville est historiquement ségréguée, entre son quartier
majoritairement noir et pauvre de West End, et l’est de la ville, plus
blanc et plus aisé. Entre les deux, il y a jusqu’à douze ans d’écart
d’espérance de vie. Mais la ville a été «profondément transformée» ces
derniers mois, insiste Christopher. «L’atmosphère, la prise de
conscience sur les questions de justice sociale… On le voit dans la
diversité des gens mobilisés. Les questions d’égalité ne seront pas
ignorées comme elles l’ont été par le passé. L’histoire de Breonna Tayor
est un pivot dans l’histoire de la ville», chauffée à blanc par des mois
d’attente, et par le contexte électoral, avec un Trump qui taxe les
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manifestations violentes de «terrorisme domestique»… «Il est possible
qu’aucun des policiers ne soit inculpé, et que Breonna soit vue comme
une victime collatérale, reconnaît Christopher 2X. Mais dans ce cas, j’ai
du mal à croire que les manifestants rentreront sagement chez eux, et
qu’on évitera une explosion de la ville.»
Isabelle Hanne Envoyée spéciale à Louisville (Kentucky)(https://www.liberation.fr/auteur
/10547-isabelle-hanne)
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