
une ville minée par
la pauvreté
√ La ville de Camden abrite 77 000 citoyens, dont

38 % ont moins de 18 ans
√On y a commis 67meurtres en 2012, soit

un taux d’homicides de
86 par 100 000 habitants

(Le Honduras, pays le plus violent aumonde
selon l’ONU, a un taux de 90 meurtres par
100000habitants.)

√ 95% des résidents sont d’origine
afro-américaine et hispanique.

√Le salaire annuel moyen
est de seulement 12 000 $

√On n’y compte aucune épicerie

√ Plus des deux tiers des familles sont
monoparentales

√Le taux de décrochage scolaire
atteint 70 %

√ Camden a déjà été prospère. Dans les années
1910, on y retrouvait 365 industries employant
51 000 personnes, dont un chantier naval. Les
soupes Campbell et les phonographes de RCA
Victor, notamment, y étaient fabriqués. Aux
départs des entreprises, la pauvreté s'est
installée.

trois minutes pour intervenir
Grâce aux nombreuses caméras, les analystes au centre

de commande peuvent intercepter des transactions de
drogues et avertir les patrouilles, qui arrivent en moins de
trois minutes.

Débusqué même la nuit
Une grue de 12 mètres de haut, qui se déplace, permet de

surveiller le quartier en hauteur. La grue a un détecteur de
chaleur humaine qui peut alerter la présence d’un reven-
deur de drogue assis dans l’obscurité.

bonjour la visite !
Les voitures de police sont dotées de lecteurs de plaques

d’immatriculation qui envoient automatiquement un mes-
sage d’avertissement au propriétaire de la voiture. Plu-
sieurs adolescents des banlieues environnantes utilisent la
voiture de leurs parents pour venir acheter de la drogue.

états-unis criminalité

Le système de surveillance de Camden compte 121 camé-
ras, qui transmettent des images de la ville au Real-Time
Tactical Operational Intelligence Center. Ce centre de com-
mandement du département de police est rempli d'écrans
qui fournissent des informations en temps réel pour déter-
miner la stratégie à suivre pour contrer un crime.

la police Du futur

Des yeux perçants partout
Les 121 caméras disséminées dans la ville

sont d'une grande précision. Elles peuvent
«zoomer» sur un papier dans une poubelle ou
enregistrer les plaques d'immatriculation.

...et Des oreilles aussi
Quelque 35 micros permettent de détecter

instantanément l'emplacement exact d'un
coup de feu et quelle arme a été utilisée.
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gTrois vidéos à visionner
√Enpatrouille avec les policiers dans le quartier le
plus dangereuxdeCamden

√Visite de la salle de surveillancehaute-technolo-
gie dudépartement depolice

√FêtedeNoël organiséepar la police pour la com-
munauté afro-américaine

jdem.com/camden


