Un membre de la milice de la NFAC, uniquement noire, se serait tiré
par erreur lors d'un rassemblement à Louisville au Kentucky

Des membres d'une milice entièrement noire appelée NFAC se préparent à une marche lors d'un
rassemblement, à Louisville, Kentucky, le 25 juillet 2020

Lors d’un rassemblement organisé par la coalition «Not F ** king Around Coalition»
(NFAC), exclusivement noire, à Louisville, Kentucky, des coups de feu ont retenti et
deux personnes ont été emmenées par des médecins.
Les premiers rapports suggèrent que l'un des membres de la milice s'est suicidé par
accident.Milice entièrement noire dont le chef dit croire en la violence pour faire avancer
la cause noire, le NFAC s'est réuni samedi à Louisville, dans le Kentucky, en tenue de
combat.
Au nombre de plus d'une centaine, selon les rapports locaux, ils ont exigé que les
assassins de Breonna Taylor - trois policiers - soient inculpés au pénal. (Breonna
Taylor, une infirmière de 26 ans se trouvait chez elle avec son compagnon, lorsque trois
policiers ont, sans prévenir, enfoncé sa porte. Les agents, munis d’un mandat de
perquisition, agissaient dans le cadre d’un avis de recherche erroné concernant un

suspect qui n’habitait plus l’immeuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la jeune
femme d’au moins huit balles, d’après l’avocat de la famille).
Pour les rencontrer, se trouvaient les «Trois pour cent», une milice de droite dont les
membres sont majoritairement blancs. La police a formé une ligne entre les deux
groupes. Cependant, lorsque des coups de feu ont retenti au-dessus de Baxter Park, ils
n’étaient pas les premiers coups de feu dans une confrontation raciale. Au lieu de cela,
ils étaient accidentels et les médecins sont arrivés quelques instants plus tard pour
cueillir deux victimes, qui seraient des membres du NFAC.

Selon des témoins qui ont décrit la scène sur Twitter, un membre du NFAC a
accidentellement tiré avec son arme, se blessant peut-être dans le processus. La
police a déclaré plus tard que trois personnes avaient été touchées lorsque l'arme avait
explosé. Dans un flux en direct de l'événement, une femme a pu être entendue hors
caméra marmonner: "C'est vraiment embarrassant." En début d'après-midi, les médias
locaux ont rapporté qu'au moins deux personnes avaient été arrêtées dans la
journée. Malgré l'incident antérieur, le CNSA a formé des colonnes et a défilé dans les

rues de Louisville comme prévu. La confrontation armée est survenue un jour après que
la police de Louisville a arrêté 76 manifestants qui bloquaient une rue du centre-ville
pour organiser une fête de quartier spontanée. Les arrestations ont eu lieu, après la
déclaration des policiers indiquant que la manifestation était illégale.

Les militants de «Black Lives Matter» ont manifesté dans le centre-ville de Louisville
pendant près de deux mois consécutifs, appelant les policiers qui ont tiré sur Taylor à
être renvoyés et à subir un procès pénal. Les manifestations ont déjà fait deux morts.
Un photographe a été abattu lors d'un rassemblement à Jefferson Square Park à la fin
du mois de juin 2020, précédemment lorsque la police a riposté après avoir été abattue
par un manifestant.
Source: Réseau RT pour l'agence de presse Rossia Segodnia, une société d'État fédéral de la
Russie, publication le 25 juillet 2020

