La police de Victoria veut que les Australiens
« oublient ce qu’ils ont fait ».
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Rita Panahi, présentatrice de Sky News, aﬃrme que la police de Victoria veut que les
Australiens « oublient » l’histoire récente après deux années de « dépassement et de
maintien de l’ordre sélectif ».
« La hiérarchie de la police de Victoria veut reconstruire sa marque », a-t-elle déclaré.
« Le commandement de la police de Victoria veut que vous oubliiez ce qu’ils ont fait ces
deux dernières années, vous savez le harcèlement des vieilles femmes sur les bancs
publics, l’arrestation de femmes enceintes dans leur cuisine pour des publications sur
Facebook, l’application de l’interdiction des terrains de jeux pour les enfants et leur réponse
brutale aux manifestants anti-blocage ».
« Oui, s’il vous plaît, oubliez tout cela et rappelez-vous qu’ils sont de notre côté ».
Mme Panahi a déclaré que l’image publique de la police de Victoria était « gravement
endommagée » et que cela ne changerait pas tant que des personnes comme le
commissaire adjoint Luke Cornelius occupent des postes clés, qu’elle a comparé au chef
Wiggum.
« Le commandement de la police a besoin d’un nettoyage, à commencer par le commissaire
adjoint Luke Cornelius », a-t-elle déclaré.
Voir la vidéo avec sous-titres en français :
Voir l’article original en anglais et la vidéo : skynews.com
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