Garrett Foster a amené son AK-47 à une manifestation à Austin.
Puis il a été abattu.

À gauche Garrett Foster armée et sa fiancée en chaise roulante. Un caméo de la scène de rue. À
droite le Sgt Deny qui a tiré et le couple en photo caméo

AUSTIN, Texas - Il n'était pas inhabituel pour Garrett Foster d'assister à une
manifestation contre la brutalité policière un samedi soir. Et ce n'était pas inhabituel
pour lui d'être armé pendant qu'il marchait.
Foster portait un fusil AK-47 alors qu'il rejoignait le groupe de manifestants de Black
Lives Matter du State Capitol à Austin, Texas. Les partisans des droits des armes à feu,
tant à gauche qu'à droite, portent souvent des fusils lors des manifestations au Texas,
un État dont les lois libérales sur les armes le permettent.
Foster, vêtu d'un bandana noir et d'une casquette de baseball, a rencontré un journaliste
indépendant Hiram Gilberto Garcia, lors de la marche de samedi du 18 juillet 2020, et il

a parlé de manière tout à fait à l’aise de l'arme qui était drapée sur une sangle devant
lui.
"Ils ne nous laissent plus marcher dans les rues, alors j'ai pu pratiquer certains de nos
droits", a déclaré Foster au journaliste Garcia, qui diffusait l'interview en direct sur le site
internet « Periscope ». «Si je l’utilise contre les flics, je suis mort», a-t-il concédé.
Plus tard dans la soirée, Foster a été tué par balle, mais pas par la police. Les autorités
ont déclaré qu'il avait été tué par un automobiliste qui avait eu une confrontation avec
des manifestants.
La police et des témoins ont déclaré que l'homme faisant de la livraison pour UBER
insistait pour traverser la foule avec son véhicule. Des manifestants ont assailli sa
voiture pendant que Foster s'est approché de la fenêtre du chauffeur son arme pointée
en direction de celui-ci. Le chauffeur a ouvert le feu et a tiré trois fois sur Foster. Il a
été transporté d'urgence à l'hôpital et a ensuite été déclaré mort.
Le chef de la police d’Austin, Brian Manley, a déclaré aux journalistes dimanche le 19
juillet 2020 qu’au moment où l’automobiliste faisait demi-tour, une foule de
manifestants a encerclé le véhicule et certains ont heurté la voiture. Le conducteur du
véhicule, Sgt. Daniel Perry a ensuite ouvert le feu de l'intérieur de la voiture à
l'approche de Foster. Une autre personne dans la foule a sorti une arme de poing et a
tiré sur le véhicule alors qu'il s'éloignait.
Quelques minutes après la fusillade, le chauffeur a appelé le 911 et a déclaré qu'il avait
été impliqué dans une fusillade et s'était éloigné des lieux, a déclaré Manley. L’appelant
a déclaré aux répartiteurs qu’il avait tiré sur quelqu'un qui s’était approché de la fenêtre
du conducteur et avait pointé un fusil sur lui.
« Il raconte que M. Foster a pointé l'arme directement sur lui et qu'il a tiré son arme de
poing sur M. Foster», a déclaré le chef à propos du chauffeur.

Le chauffeur et l'autre personne qui a tiré avec une arme ont été arrêtés et interrogés
par des détectives. Tous deux détenaient des licences d'armes de poing délivrées par
l'État et ont été libérés alors que l'enquête se poursuit, a déclaré Manley.
La fusillade a stupéfié une capitale où les manifestations et les marches sont une
tradition fière et banale. Une page GoFundMe destinée à aider les proches de Foster
avec ses frais funéraires avait recueilli près de 100 000 dollars dimanche soir.
Et tandis que le maire Steve Adler et d'autres responsables ont exprimé leurs
condoléances le dimanche 26 juillet 2020, au moins un responsable policier a critiqué
Foster. Sur Twitter, Kenneth Casaday, président du syndicat des policiers d'Austin, a
regazouillé un clip vidéo de Foster qui expliquait à Garcia, un journaliste indépendant,
pourquoi il avait apporté son fusil. Dans le clip, Foster est entendu utiliser des mots crus
pour parler de «tous les gens qui nous détestent», mais qui ont trop peur de «s'arrêter et
de faire quoi que ce soit».
Dans son gazouillis, Casaday a écrit: «C'est le gars qui a perdu la vie la nuit dernière. Il a
cherché la confrontation et il l’a trouvée. »
Garcia, qui a filmé de nombreuses manifestations à Austin ces dernières semaines, a
capturé les moments chaotiques du tournage en direct sur vidéo. Les manifestants sont
vus marchants à travers une intersection lorsqu'une voiture klaxonne. Les manifestants
semblent converger autour de la voiture alors qu'un homme crie: «Tout le monde
recule». À cet instant, cinq coups de feu retentissent, suivis de peu de temps par
plusieurs autres coups forts qui résonnent dans les rues du centre-ville.
Foster, qui avait servi dans l'armée, était armé, mais il ne cherchait pas à trouver des
ennuis lors de la marche, ont déclaré des proches et des témoins aux journalistes. Au
moment de la fusillade, Foster poussait le fauteuil roulant de sa fiancée paraplégique à
travers l'intersection.

Foster et sa fiancée, Whitney Mitchell, participaient quotidiennement à des
manifestations contre la brutalité policière à Austin depuis la mort de George Floyd à
Minneapolis. Foster est blanc et Mitchell, qui est quadruple amputé, est afro-américain.
Elle n'a pas été blessée lors de la fusillade.
Sheila Foster, la mère du défunt, dans une entrevue à l’émission télévisée "Good Morning
America", dit ne pas être surprise qu'il fût armé pendant la marche. « Il le faisait parce
qu'il a vraiment à cœur la justice et il est très fortement contre la brutalité policière, et je
voulais soutenir sa fiancée…. Il a un permis à transporter, et il aurait ressenti le besoin de
se protéger ».
Au Texas, il est légal de transporter des carabines, des fusils de chasse et autres armes
dites d'épaule dans la rue sans permis, à condition que les armes ne soient pas brandies
de manière menaçante; les licences délivrées par l'État ne sont nécessaires que pour
porter des armes de poing.
La présence de l’arme de Foster pourrait jouer un rôle clé dans l’affaire si le conducteur
prétend avoir tiré sur Foster par peur pour sa vie, une défense autorisée en vertu de la
loi dite «stand your ground» de l’État.
La fusillade a relancé un débat de longue date au Texas sur le mouvement de «port
d’arme ouvert», dans lequel de nombreux hommes et femmes portent leurs fusils et
autres armes dans les lieux publics.
Les partisans du contrôle des armes à feu affirment que le mouvement qui encourage
de telles expositions cherche à intimider la police et le public, tandis que les militants
des droits des armes à feu le défendent comme une célébration de leurs droits au
deuxième amendement.
Lors d'une attaque en 2016 contre des policiers lors d'une manifestation au centre-ville
de Dallas, plusieurs manifestants portaient des AR-15 et d'autres fusils de style
militaire, et les responsables locaux ont déclaré que leur présence avait créé de la

confusion chez les policiers. Un seul tireur Micah Johnson un ancien réserviste de
l'armée a tué cinq officiers.
"Il y a plusieurs niveaux dans cette tragédie, mais l'ajout d'armes à toute situation
émotionnelle et potentiellement volatile peut, et trop souvent, conduire à une violence
meurtrière", a déclaré Ed Scruggs, président du conseil d'administration de Texas Gun
Sense, un groupe de réforme de la législation sur les armes à feu.
Quelques déclarations sur la fusillade d'Austin.
C.J. Grisham, fondateur et président de l'organisation de défense des droits des armes
à feu Open Carry Texas, a défendu la pratique consistant à apporter des fusils aux
rassemblements et aux marches, en particulier après de nombreuses attaques à travers
le pays, durant lesquelles des automobilistes ont conduit leurs voitures à des
manifestations et blessé ou tué des manifestants.
"Les manifestants sont attaqués par une grande variété de personnes", a déclaré
Grisham. "Il est malheureux ces jours-ci que si vous voulez exercer vos droits du
premier amendement, vous devez probablement exercer également vos droits du
deuxième amendement."
L’incident a eu lieu peu avant 22 heures. James Sasinowski, 24 ans, un témoin, a
déclaré qu'il semblait que le conducteur essayait de tourner un coin et ne voulait pas
attendre que les marcheurs passent.
"Le conducteur a accéléré intentionnellement et agressivement dans une foule de
personnes", a déclaré Sasinowski. «Nous ne l'avons pas du tout aggravé. Il a incité à la
violence. »
Michael Capochiano, un autre témoin, a un récit légèrement différent de ce qui s'est
passé. Il a dit qu'il marchait avec d'autres manifestants lorsqu'il a vu un automobiliste
klaxonner et se tourner vers la foule, forçant les gens à se disperser.
"Vous pouviez entendre les roues grincer en appuyant si vite sur l'accélérateur", a
déclaré Capochiano un comptable de restaurant. «Je suis un peu surpris que personne
n’ait été touché.»

La voiture s'est immobilisée après avoir tourné le coin de Fourth Street sur Congress
Avenue et a semblé heurter un pylône de circulation. Alors que les gens criaient avec
colère au conducteur, Garrett Foster s'est dirigé vers la voiture, le museau de son fusil
pointé vers le bas, a-t-il déclaré.
"Il ne visait pas le pistolet ou ne faisait rien d'agressif avec le pistolet", a déclaré
Capochiano. «Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu beaucoup d’échange de mots. Ce n’était
pas comme s'il y avait eu des altercations verbales. Il ne chargeait pas à la voiture. »
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