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États-Unis : 
une loi contre les violences policières ? 

 
Activité 1 : Écouter 
1. Aux États-Unis, la loi va peut-être changer grâce au choc des images. 
2. Le sujet des violences policières est d'actualité suite à la diffusion de la vidéo d'une 
interpellation violente. 
3. Une loi permettrait de combattre les mauvais comportements au sein de la police. 
4. Ben Krump, l'avocat de la famille de Tyre Nichols, la victime de l'interpellation souhaite faire voter 
la loi dite « George Floyd ». 
5. La loi « George Floyd » permettrait de juger plus facilement les policiers accusés de violences. 
6. Cette loi n'a pas été votée car les différents partis politiques n'ont pas trouvé un accord. 
7. Quel est l'objectif du chef républicain de la  commission de justice ? empêcher un policier accusé 
de violence d'exercer de nouveau 
8. Selon le chef républicain de la commission de justice, cette loi ne sera pas suffisante pour mettre 
fin à toutes les violences. 
 

Activité 2 : Écouter 
« Oui, il faut une loi pour combattre les mauvais comportements au sein de la police. C'est le 
plaidoyer , l'appel lancé par l'avocat de la famille de Tyre Nichols, la victime. Pour Ben Krump, la 
tragédie doit permettre de voter la  loi  dite  « George Floyd » , (...) »  
« Le texte proposé par le Parti démocrate doit permettre, entre autres, de faciliter des poursuites 
judiciaires contre les agents des forces de l'ordre accusés de violences. Mais l'absence d'accord sur 
le sujet avec le Parti républicain a enterré le projet de loi il y a deux ans. (...) 
Le chef  républicain de la commission de justice s'est ainsi dit ouvert à un meilleur suivi des policiers 
limogés pour violences. Objectif : éviter qu'ils ne soient de nouveau recrutés. Mais l'élu estime aussi 
qu'une loi ne pourra jamais empêcher des déchaînements de violence comme ceux constatés lors de 
l'interpellation de Tyre Nichols. 
 

Activité 3 : Vocabulaire – la justice 
Un discours pour défendre avec passion une cause, une personne, c'est un plaidoyer. 
Commentaire : À distinguer d'une plaidoirie qui désigne le terme juridique : une plaidoirie est un 
exposé juridique, lors d'un procès. Les deux mots on la même origine. 
Quand on attaque quelqu'un en justice, on engage des poursuites judiciaires. 
Lors d'une interpellation, la police vérifie l'identité d'une personne. 
Quand des députés créent une loi, on dit qu'ils légifèrent.  

 


