
policer la capitale dumeurtre
la petite ville de Camden, au new jersey, avait un taux d’homicides 70 fois plus élevé que montréal

CamDen, neW jerseY – aux prises
avec un taux d’homicides
astronomique, la petite ville de
Camden, dans le new jersey, a dû
faire appel à un mélange de haute
technologie et d’humanisme pour
contrer le fléau qui en faisait la
capitale du meurtre aux États-Unis.

À peine plus populeuse que Saint-Jérôme,
cette ville à l’ombre de Philadelphie affichait
en 2012 un taux d’homicides de 86 par
100000 habitants.
À titre comparatif, si on appliquait un tel
taux àMontréal, on assisterait ici à 31 meur-
tres par semaine. Or, il n’y a eu que 27 meur-
tres jusqu’ici en 2014 sur le territoire du
SPVM.
Afin de contrer cette violence endémique,
le autorités ont déployé d’importants efforts
pour changer les mentalités. Ainsi, à Cam-
den, les policiers patrouillent maintenant à
pied. Une chose impensable il y a à peine
deux ans.

Des mères teresa aveC Des baDges

«On veut des mères Teresa avec des
badges et non des Rambos avec des fusils»,
dit Scott Thompson, le chef de police.
Pour appuyer ses troupes, la Ville a aussi
installé un impressionnant système de sur-
veillance, avec des dizaines de caméras et de
micros.
«Au-delà de la technologie, ce sont les rela-
tions avec la communauté qui ont complète-
ment changé, insiste M. Thompson. Les poli-
ciers se mêlent à la population. lls doivent
aller cogner aux portes et s’asseoir dans les
cuisines.»
Résultat: le taux de meurtres a chuté de
moitié. Les policiers ne sont plus évalués au
nombre d’arrestations, mais plutôt au nom-
bre d’enfants qui jouent dans les parcs.
«Avant, la voiture de police était une bar-
rière. On ignorait l’environnement autour et
conduisait avec les vitres montées», dit le
lieutenant Richard Verticelli.
«On avait une personne touchée par balle
chaque 32 heures», illustre M. Thompson.

aUtoroUte De l’hÉroïne

Le plus gros problème de la ville est le tra-
fic d’héroïne. Camden en est l’épicentre aux
États-Unis. On y retrouve l’héroïne la plus
pure au pays. Une des rues, 6 th Street, a hé-
rité du surnom «d’autoroute de l’héroïne».
En 2011, le gouverneur avait coupé les sub-
ventions et la moitié des policiers avaient
été mis à la porte. Du coup, les vendeurs de
drogue ont pris le contrôle des coins de rue
et y orchestraient un marché de 250 M$.
Après deux ans de chaos et une injection
inespérée d’argent de l’État, le département
de police a été démantelé en mai 2013. Il est
maintenant sous le contrôle du comté. La
nouvelle devise des policiers est: «Vous êtes
des gardiens et non des soldats».

Unquartier abandonnéauxairsd’apocalypse
Dans north Camden, le quartier
le plus violent de la ville, les
rues sont désertes et une
maison sur deux est
abandonnée. elles servent de
piqueries, de lieux de
prostitution.

MARiE-JOëLLE PARENT
Correspondante aux États-Unis

«On y retrouve parfois des cada-
vres. L’odeur est immonde», raconte
le policier Jay Rivers, 29 ans, qui ne
patrouille qu’à pied avec son parte-
naire Michael Calzonetti.
Dans ce coin aux airs apocalyp-
tiques vivent pourtant encore des fa-
milles. Mais la ville manque de fonds
pour démolir ses 3 400 immeubles
abandonnés.
«Ces maisons sont des donjons. Le
diable vit ici, lance Jonathan Walker,
un résident qui disait venir d’échap-
per à une fusillade. J’ai failli prendre
une balle au thorax.»
«Avant, la police ne marchait pas
dans ces rues. Les relations sont
meilleures, mais pour le crime, ils

ont besoin de la garde nationale»,
croit-il.

Connaître son monDe

«On joue avec les enfants; on parle
aux parents, aux commerçants. On
connaît tous les habitants du quar-
tier. Plusieurs personnes ici m’appel-
lent parmon prénom», dit Jay Rivers.
Les policiers connaissent désormais
si bien la communauté qu’ils peuvent
vite reconnaître un étranger venu
acheter de la drogue, la plupart du
temps, de jeunes adolescents blancs
qui habitent les banlieues riches.
Autre signe de la nouvelle proxi-
mité, chaque policier parraine main-
tenant un enfant de la communauté.
«On n’aurait jamais vu ça avant.
C’est comme un grand frère. Ces en-
fants ont besoin de modèles», dit
Dana Redd, mairesse depuis 5 ans.
«Dans le passé, quand nos policiers
marchaient dans la rue, les enfants
changeaient de trottoir, maintenant
ils courent vers nous. Ils n’ont plus
peur d’interagir avec la police», se ré-
jouit le lieutenant Verticelli.
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Les policiers Jay Rivers etMichael Calzonetti ne patrouillent plus qu’à pied, afin de resserrer les liens avec la communauté
et lutter contre la criminalité dans les rues de Camden, qui a le triste honneur d’être la capitale dumeurtre aux États-Unis.
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Dans certains secteurs, presque unemai-
son sur deux est abandonnée.
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