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ÉTATS-UNIS
Chicago Laquan McDonald avait 17 ans et il 

était un peu dérangé. La nuit était 
tombée depuis longtemps sur 
cette sinistre zone industrielle 
d’Archer Heights, dans le sud-
ouest de Chicago, quand les deux 
voitures de police sont arrivées. 
Les agents ont vu ce jeune garçon 
« au regard étrange », diront-ils, 
en train de lacérer un pneu avec 

un couteau. Au lieu de lâcher sa lame 
comme ils le lui ordonnaient, il a essayé 
de s’enfuir. Acculé contre une palissade, 
le jeune garçon a été abattu à bout portant, 
de plusieurs balles dans la poitrine. C’était 
le 20 octobre dernier ; l’affaire a donné lieu 
à une brève dans le « Chicago Tribune ». 
Il n’y a pas eu de manifestation au moment 
de son enterrement, pas grand monde 
pour demander des comptes au sujet de 
sa mort. Pourquoi est-il mort ? Un témoin 
a juré que le jeune garçon ne menaçait 
personne, que les policiers ont continué à 

Permis 
de tuer

Police de Chicago

Dans la ville de Barack Obama, les brutalités des 
forces de l’ordre contre la population noire sont 
récurrentes. Elles s’accompagnent d’une longue 
tradition d’impunité et d’omerta. Au lendemain 
des émeutes de Ferguson, des policiers parlent 
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tirer, six ou sept fois, après qu’il est tombé 
à terre. Mais aucun agent n’a été sanc-
tionné ni même poursuivi. La police n’a 
pas accepté de montrer les vidéos prises 
par les caméras fixées sur les véhicules, 
qu’elle est obligée d’actionner en cas de 
poursuite. Certes, comme toujours, 
l’IPRA (Independent Police Review 
Authority), la police des polices de 
Chicago, va ouvrir une enquête. Dans 
deux ans, elle rendra ses conclusions. « Et, 
comme toujours, il ne se passera rien », sou-
pire Jamie Kalven, un journaliste activiste 
des droits civiques, spécialisé de longue 
date dans la dénonciation des violences 
de la police de Chicago. Les faits divers de 
ce type sont si nombreux ici ! Selon les 
chiffres officiels du Chicago Police 
Department (CPD), il y a eu en 2013 dans 
la seule ville de Chicago plus de 43 fusil-
lades policières et une quinzaine de 
morts… Dans les trois quarts des cas, les 
victimes sont afro-américaines. 

Jeffrey Booker, 52 ans, 
ex-policier dans les 

quartiers difficiles de la 
ville : « La violence à l’égard 

de la population est plus 
liée à un clivage social  

que racial. »
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Pas de doute  : quelque chose ne 
tourne pas rond au sein des forces de 
l’ordre des Etats-Unis. Les morts de 
Michael Brown dans le Missouri cet été, 
d’Eric Garner à New York ou encore de 
Tamir Rice à Cleveland l’ont cruellement 
rappelé. Le premier, un lycéen de 17 ans, a 
été abattu dans des circonstances obscures 
alors qu’il marchait au milieu de la rue à 
Ferguson avec un copain. Il n’était pas 
armé. Le deuxième vendait des cigarettes 
de contrebande. Brutalement plaqué à 
terre par cinq policiers, il n’a pas survécu à 
son interpellation. Le troisième, un enfant 
de 12 ans, brandissait un faux pistolet à air 
comprimé dans un parc quand les policiers 
l’ont tué. A chaque fois, les victimes étaient 
noires, et la plupart des policiers impliqués, 
blancs. A chaque fois, ceux-ci ont été lavés 
de toute accusation par le grand jury.

A
u sein du CPD, surtout du côté des 
policiers blancs, on les soutient 
contre vents et marées. « Dans ce 
genre de situations, vous n’avez que 
quelques secondes pour réagir. C’est 
eux ou vous  », martèle Bruce 

Rottner, ex-chef adjoint de la police de 
Chicago, qui jure qu’il aurait fait « exacte-
ment la même chose que ces policiers ». 
« Ceux qui s’opposent à la police prennent 
le risque d’être tués. Ils se sont montrés 
menaçants, ils ont perdu, ajoute Joey 
 Battaglia, 53 ans, un grand costaud qui a 
patrouillé pendant vingt ans dans les quar-
tiers sud. Il faut en finir avec le politique-

ment correct et la carte du racisme brandie 
à tort et à travers. » Pour les habitants des 
ghettos, ces acquittements ont été reçus 
comme des gifles. Ils ont suscité des mani-
festations sans précédent aux quatre coins 
du pays et réveillé tous les vieux démons : 
le racisme, la violence institutionnelle, la 
justice à deux vitesses… Selon les statis-
tiques officielles du FBI, les fusillades poli-
cières ont fait au moins 461 victimes en 
2013 dans le pays. Par comparaison, au 
Canada, on n’en compte pas plus d’une 
dizaine chaque année ! Moins que dans la 
seule ville de Chicago. Dans cette agglo-
mération, les homicides sont quotidiens, 
et les brutalités policières, récurrentes. 
Plus grave encore, selon les activistes des 
droits civiques  : elles s’accompagnent 
d’une longue tradition d’impunité et 
d’omerta. « En quarante ans, il y a eu plu-
sieurs centaines de victimes de la police à 
Chicago, s’indigne Jamie Kalven, et pas une 
seule fois un officier en service n’a été pour-
suivi. Ce n’est pas acceptable dans une 
démocratie. La vérité, c’est que la police a 
tous les pouvoirs ici. »

Policiers blancs contre victimes noires ? 
Pas si simple. Le profil de la police, à 
Chicago, n’a rien à voir avec celui de Fergu-
son, cette banlieue exclusivement noire 
avec une police à 98% blanche, où est mort 
Michael Brown… A Chicago, au contraire, 
une politique volontariste a imposé durant 
les années  1970-1980 un recrutement 
diversifié, censé refléter la carte ethnique 

de la ville. Aujourd’hui, 23% des 12 000 poli-
ciers sont afro-américains, et 20% d’origine 
hispanique, contre environ 50% de Blancs.

Carrure d’athlète et longues dreadlocks, 
David Lemieux, militant des droits 
civiques, est emblématique de cette diver-
sité. Aujourd’hui retraité, cet ancien ins-
pecteur de 62 ans d’origine haïtienne a fait 
toute sa carrière au sein de la police de 
Chicago. Il y est entré en 1982. « Pour mes 
proches, c’était une trahison ; pour moi, un 
acte militant. Je voulais protéger ma com-
munauté. » Affecté dans les ghettos du sud 
de la ville, il passe son temps à essayer de 
calmer le jeu entre les flics et les jeunes. 
« Les policiers ont peur et ils réagissent de 
manière excessive. C’est tout de suite  : 
“Mains sur le capot”, y compris quand c’est 
inutile. » Il tente de lutter contre le harcè-
lement et le « profiling », ces contrôles poli-
ciers systématiques, fondés sur l’appa-
rence, qui conduisent la police à arrêter les 
jeunes s’ils ont le look des ghettos, même 
lorsqu’ils n’ont commis aucun délit. « Les 
policiers sont sommés d’afficher des résul-
tats, mais combien de jeunes se retrouvent 
fichés à vie pour des broutilles ? » Un jour, il 
a sauvé une vie, au péril de la sienne. « Mais 
c’était une vie noire, qui vaut moins qu’une 
vie blanche. Au lieu de me promouvoir, on 
m’a juste donné une médaille. » Lui en est 
persuadé  : le racisme de la police est 
évident. Et le fait que la plupart de ses 
co équipiers soient noirs ne change rien, ou 
si peu : « Beaucoup d’entre eux font du zèle 

au lieu de soutenir leur communauté.  » 
 Jeffrey Booker, 52 ans, ex-policier black lui 
aussi, se montre plus indulgent : « Comme 
les Blancs, ils veulent accéder à la classe 
moyenne, avoir une carrière, envoyer leurs 
enfants dans des écoles privées. Ils veulent 
prouver qu’ils sont de bons flics, comme les 
autres. » Pour le meilleur et quelquefois 
pour le pire : le commandant Glenn Evans, 
un officier de police noir très apprécié de 
sa hiérarchie, avait ainsi pris coutume d’en-
foncer son arme dans la bouche des sus-
pects pour les intimider. Il a fallu 45 plaintes 
avant qu’il soit poursuivi, en 2012… Il a lui 
aussi été relaxé ! « Les violences policières 
prennent racine dans l’esclavage et dans le 
lynchage, mais le phénomène dépasse 
aujourd’hui le cadre racial : c’est avant tout 
une violence qui s’exerce sur les pauvres, une 
violence de classe », analyse Flint Taylor. Il 
y a une dizaine d’années, cet avocat s’est 
taillé une solide réputation en défendant 
les victimes de Jon Burge, un policier blanc 
qui a pratiqué la torture de manière systé-
matique pendant près de vingt ans sur plus 
d’une centaine de suspects, noirs pour la 
plupart, avec la bénédiction de sa hié-
rarchie… Il a fallu le soutien de témoins 
anonymes, et un acharnement sans faille 
pour le confondre. Impitoyable sur les 
dérives de la police de Chicago, Flint  Taylor 
ne jette pas pour autant l’opprobre sur 
toute l’institution. D’après lui, les abus ne 
concernent qu’une minorité des effectifs, 
5 à 10% tout au plus. Seulement voilà, la loi 
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de la ville. Aujourd’hui, 23% des 12�000 poli-
ciers sont afro-américains, et 20% d’origine 
hispanique, contre environ 50% de Blancs.

Carrure d’athlète et longues dreadlocks, 
David Lemieux, militant des droits 
civiques, est emblématique de cette diver-
sité. Aujourd’hui retraité, cet ancien ins-
pecteur de 62 ans d’origine haïtienne a fait 
toute sa carrière au sein de la police de 
Chicago. Il y est entré en 1982. « Pour mes 
proches, c’était une trahison�; pour moi, un 
acte militant. Je voulais protéger ma com-
munauté. » A� ecté dans les ghettos du sud 
de la ville, il passe son temps à essayer de 
calmer le jeu entre les fl ics et les jeunes. 
« Les policiers ont peur et ils réagissent de 
manière excessive. C’est tout de suite  : 
“Mains sur le capot”, y compris quand c’est 
inutile. » Il tente de lutter contre le harcè-
lement et le « profi ling », ces contrôles poli-
ciers systématiques, fondés sur l’appa-
rence, qui conduisent la police à arrêter les 
jeunes s’ils ont le look des ghettos, même 
lorsqu’ils n’ont commis aucun délit. « Les 
policiers sont sommés d’a�  cher des résul-
tats, mais combien de jeunes se retrouvent 
fi chés à vie pour des broutilles�? » Un jour, il 
a sauvé une vie, au péril de la sienne. « Mais 
c’était une vie noire, qui vaut moins qu’une 
vie blanche. Au lieu de me promouvoir, on 
m’a juste donné une médaille. » Lui en est 
persuadé  : le racisme de la police est 
évident. Et le fait que la plupart de ses 
co équipiers soient noirs ne change rien, ou 
si peu : « Beaucoup d’entre eux font du zèle 

au lieu de soutenir leur communauté.  » 
 Je� rey Booker, 52 ans, ex-policier black lui 
aussi, se montre plus indulgent : « Comme 
les Blancs, ils veulent accéder à la classe 
moyenne, avoir une carrière, envoyer leurs 
enfants dans des écoles privées. Ils veulent 
prouver qu’ils sont de bons fl ics, comme les 
autres. » Pour le meilleur et quelquefois 
pour le pire : le commandant Glenn Evans, 
un o�  cier de police noir très apprécié de 
sa hiérarchie, avait ainsi pris coutume d’en-
foncer son arme dans la bouche des sus-
pects pour les intimider. Il a fallu 45 plaintes 
avant qu’il soit poursuivi, en 2012… Il a lui 
aussi été relaxé�! « Les violences policières 
prennent racine dans l’esclavage et dans le 
lynchage, mais le phénomène dépasse 
aujourd’hui le cadre racial : c’est avant tout 
une violence qui s’exerce sur les pauvres, une 
violence de classe », analyse Flint Taylor. Il 
y a une dizaine d’années, cet avocat s’est 
taillé une solide réputation en défendant 
les victimes de Jon Burge, un policier blanc 
qui a pratiqué la torture de manière systé-
matique pendant près de vingt ans sur plus 
d’une centaine de suspects, noirs pour la 
plupart, avec la bénédiction de sa hié-
rarchie… Il a fallu le soutien de témoins 
anonymes, et un acharnement sans faille 
pour le confondre. Impitoyable sur les 
dérives de la police de Chicago, Flint  Taylor 
ne jette pas pour autant l’opprobre sur 
toute l’institution. D’après lui, les abus ne 
concernent qu’une minorité des e� ectifs, 
5 à 10% tout au plus. Seulement voilà, la loi 

commettre une erreur, sont à cran comme 
jamais. Entre les deux, un mur d’incompré-
hension. « Et un manque de respect réci-
proque a�  igeant », souligne Je� rey  Booker. 
Selon lui, c’est pourtant la valeur essentielle 
de ces quartiers, dans les ghettos comme 
dans la police. « Chacun reproche à l’autre 
de lui manquer de respect. Mais personne ne 
travaille vraiment sur ce sujet. »

Manque de formation, manque de com-
munication, manque de moyens aussi : gra-
vement défi citaire, Chicago, comme de 
nombreuses autres grandes villes, ne cesse, 
année après année, de réduire les e� ectifs 
de sa police. La guerre contre la drogue, 
décrétée priorité nationale, a rempli les pri-
sons de petits dealers et militarisé les forces 
de l’ordre. Mais, en concentrant la quasi-
totalité des ressources, elle a aussi empê-
ché toute autre action de proximité, la lutte 
contre la violence domestique ou la pré-
vention. Alors que l’Illinois vient de décri-
minaliser la consommation de cannabis, de 
nombreux policiers sur le terrain consi-
dèrent qu’il est temps de passer à autre 
chose. « Il faut aujourd’hui que les policiers 
sortent des voitures, qu’ils réapprennent à 
parler aux gens », résume l’ancien chef de 
police Bruce Rottner. Même lui le recon-
naît : « S’il n’y a rien de mieux qu’un bon fl ic, 
il n’y a aussi rien de pire qu’un mauvais. » 

du silence, l’impunité qui règne au sein du 
système les rend intouchables. « Blanc ou 
noir, le premier policier qui parle pour 
dénoncer une exaction commise par un pair 
sera ostracisé à jamais », explique-t-il. A la 
fi n des années 1980, l’o�  cier blanc Frank 
Laverty, qui avait témoigné en faveur d’un 
jeune Noir injustement accusé de meurtre 
par la police, a payé cher son courage. Phy-
siquement menacé, brutalement rétro-
gradé, il reste aujourd’hui encore le sym-
bole de cette résistance à la loi du silence. 

 D
i�  cile pour les habitants de croire 
encore en leur police. Depuis Fer-
guson, toutes les enquêtes le 
montrent, le lien social est rompu. 
Surtout pour les Afro-Américains : 
alors que près de 59% de la popula-

tion blanche fait confi ance aux forces de 
l’ordre, moins d’un tiers des Noirs consi-
dèrent qu’elles sont là pour les protéger, 
selon une récente enquête de Pew 
Research. Et 17% d’entre eux seulement 
pensent qu’ils sont traités équitablement… 
Malaise�! Selon Je� rey Booker, « d’un côté 
comme de l’autre, il y a aujourd’hui énormé-
ment d’anxiété  ». Pas question, dans les 
quartiers, de coopérer avec la police. « Dans 
ces ghettos déshérités du sud et du sud-ouest 
de Chicago, le meilleur moyen d’être en sécu-
rité, quand on est un jeune de 13-14 ans, c’est 
encore de rejoindre un gang  », constate 
Jamie Kalven…

Du côté de la police, beaucoup, pétrifi és 
à l’idée d’être accusés de racisme ou de 

3

1. Joey Battaglia, 
ex-patrouilleur : « Arrêtons 
de faire du politiquement 
correct. Oui, on arrête plus 
souvent les Noirs, parce 
que statistiquement ils 
forment l’essentiel des 
délinquants. » 

2. David Lemieux, militant 
des droits civiques, ancien 
inspecteur : « Je suis rentré 
dans la police pour essayer 
de protéger ma 
communauté. »

3. Bruce Rottner, ancien 
chef adjoint de la police, 
commente les morts 
des jeunes à Ferguson 
et à New York : « A la place 
des policiers, j’aurais agi 
de la même façon. C’est 
eux ou nous. » 

Les quartiers de la peur
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