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La police de New York (NYPD) est obligée de répondre aux appels 911, y compris pour urgences 
médicales et de santé mentale. Malheureusement, les meurtres de Mohamed Bah, Deborah 
Danner et Dwanye Jeune, ainsi que le meurtre imminent de Davonte Pressley, démontrent que 
l'appel au 911 peut entraîner le meurtre ou la brutalisation d'un membre de la communauté ou 
d'un.e proche. Les policiers ne suivent aucune formation pour gérer les problèmes de santé 
mentale ou les crises médicales et, statistiquement, près de 50% de tous les meurtres de 
policiers aux États-Unis concernent une personne vivant avec un handicap physique ou un 
problème de santé mentale. 
 
Historiquement, les jeunes, les sans-abris, les personnes de couleur, les migrant.es / 
immigré.es, les femmes, les personnes LGBTQ ainsi que les personnes souffrant de troubles 
mentaux / cognitifs ou de handicaps physiques sont tous des groupes caractérisés par des taux 
élevés de profilage et de brutalité policière. Ceci est particulièrement important, étant donné 
que c'est une croyance largement répandue dans la société que les gens devraient appeler la 
police s'ils sont impliqués dans un conflit avec un.e voisin.e ou un membre de la famille. Il y a de 
nombreux exemples à New York et à l'échelle nationale où un appel 911 sur un conflit 
interpersonnel a abouti à un meurtre ou à des violences policières. 
 
Pour toutes ces raisons, Égalité pour Flatbush (E4F) veut donner aux membres de votre 
communauté des suggestions et des tactiques à utiliser si vous n'avez pas l'impression que le 
911 est une option SÉCURITAIRE ou APPROPRIÉE pour vous. Aussi, s'il vous plaît n'hésitez pas à 
utiliser Égalité pour Flatbush en tant que ressource. E4F fait partie d’un réseau de travail social, 
d’information contre la brutalité policière et d’interruption de violence. S'il vous plaît nous 
contacter à:  PoliceWork@equalityforflatbush.org  ou 646.820-6039 
 

• PARTICIPEZ à votre groupe communautaire / de quartier ou à votre association de 

locataires: Des études ont démontré que les communautés fortes et cohésives contribuent à 

dissuader le crime et la violence armée. Le plus nous apprenons à connaître nos voisin.es, le 

plus nous créons une atmosphère de confiance au sein de nos communautés. Dans nos propres 

quartiers, bâtiments et communautés, nous pouvons faire appel à des personnes pour nous 

aider à traverser les périodes de crise ou de besoin. Il existe d'innombrables manières 

d’intervenir et de fournir du soutien ou des ressources pour la santé mentale et physique, la 

violence domestique / interpersonnelle et d'autres crises. C'est le moment idéal pour évaluer, 

identifier et créer des listes de ressources d'intervention de crise pour vous et vos voisin.es. Le 
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plus nous sommes en mesure de trouver des solutions et de résoudre ces problèmes de 

manière autonome et sur des bases communautaires, le moins nous dépendrons sur la police. 

  

• REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE DE VIGILANCE CONTRE LA BRUTALITÉ POLICIÈRE (COPWATCH): La 

vigilance contre les abus et la brutalité policières est une tactique pour documenter les 

interactions policières dans notre communauté et pour s'assurer que les membres de notre 

communauté ont accès à des ressources juridiques et politiques. Le « copwatch » a contribué à 

la fois à décourager la violence policière et à fournir aux membres de la communauté des 

vidéos à utiliser devant les tribunaux. Si vous avez 18 ans ou plus et êtes une personne de 

couleur, et que vous voulez suivre une formation pour surveiller les flics dans votre quartier, 

veuillez contacter le groupe People’s Justice à info@peoplesjustice.org ou au 212-614-5343. 

Égalité pour Flatbush: E4F est un fier membre de l'équipe de People’s Justice for Community 

Control and Police Accountability's East Flatbush Cop Watch Team. 

• FAITES APPEL à vos VOISINS ou à vos LEADERS COMMUNAUTAIRES pour INTERVENIR ou 

servir en tant que MÉDIATRICE/TEUR AVANT QU’UNE SITUATION NE S’AGGRAVE: De 

nombreux propriétaires disent a leurs locataires qui ont des conflits avec leurs voisins d’appeler 

la police. Il y a également une croyance populaire que la police viendra simplement « donner 

une leçon» à un membre de famille difficile. Très souvent, nous avons trop peur de demander 

de l'aide avant que les choses ne s'aggravent. Il est important de trouver des alternatives à 

appeler la police pour résoudre des conflits familiaux, locataires ou communautaires. Peut-on 

demander à un voisin.e, à une association de locataires ou à un chef de communauté de servir 

de médiatrice/teur plutôt que d'appeler la police? Pouvez-vous intervenir en tant que 

MÉDIATRICE/TEUR dans votre quartier, votre immeuble ou votre communauté? Encore une 

fois, le plus nous sommes en mesure de trouver des solutions et de résoudre ces problèmes de 

manière autonome et sur des bases communautaires, le moins nous dépendrons sur la police. 

 

• Obtenez une formation de premiers soins en santé mentale! Informez-vous sur ce que vous 

pouvez faire pour subvenir à vos besoins, à votre famille et à votre communauté s'il y a des 

signes d'augmentation de besoins en santé mentale. Obtenez une certification et formez votre 

famille et vos voisin.es pour qu’elles/ils deviennent des premiers répondant.es en santé 

mentale, qui savent répondre aux besoins de santé mentale et déstigmatiser les demandes 

d’aide. Suivre une formation de premier soins en santé mentale ou devenir entraîneur.e, c’est 

gratuit! Pour plus d'informations: 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/mental-health-first-aid.page  

• DEMANDER UN.E TRAVAILLEUR.SE EN SANTÉ MENTALE ou en SOINS MÉDICAUX pour évaluer 

si le 911 est nécessaire: Selon les circonstances de votre situation, un.e travailleur.e en santé 

mentale ou en soins médicaux peut évaluer si un.e proche ou un membre de votre 

communauté a besoin d'aide d'urgence. Appelez le 1-888-NYC-WELL ou envoyez WELL au 

https://www.facebook.com/events/283747168737320/


65173 pour obtenir un soutien immédiat en santé mentale 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine. Dans de nombreux cas, un.e conseiller.e professionnel.le en santé mentale ou un.e 

professionnel.le de santé qualifié.e peut intervenir et aider à faire en sorte que la ou le membre 

de votre communauté ou votre proche reçoive des soins appropriés, le tout sans appeler le 

911. Vous pouvez vous poser cette question: êtes-vous en mesure de prendre un taxi à l'hôpital 

ou au centre de santé mentale avec votre proche ou le ou la membre de votre communauté au 

lieu d'appeler une ambulance? Si vous devez absolument composer le 911, envisagez faire 

appel à un.e représentant.e en santé mentale ou un.e fournisseur.se de soins médicaux pour 

servir d’intermédiare entre un.e membre de votre communauté ou un.e proche et la police et 

les travailleur.es des services médicaux d'urgence. Si vous êtes un.e travailleur.e médical ou en 

santé mentale, pouvez-vous être disponible pour intervenir avant, pendant et après les appels 

911?  

TACTIQUES SI VOUS DEVEZ FAIRE APPEL AU 911 

Voici quelques suggestions de ce qu'il faut dire ou faire pour essayer de contrôler et de 

désamorcer une situation du mieux que vous pouvez:  

1. Dites à l'OPÉRATEUR 911 que «C'EST UNE URGENCE MÉDICALE ET J'AI BESOIN D'UNE 

AMBULANCE.» Les urgences en santé mentale relèvent légalement de la catégorie des urgences 

médicales. Au cours de l'appel, décrivez soigneusement les problèmes physiques de votre 

proche ou du membre de votre communauté. 

2. Faîtes appel à d'autres membres de votre communauté et / ou votre équipe locale de 
Copwatch pour qu’elles ou ils vous soutiennent lorsque les premier.es intervenant.es arrivent. 
 
3. Si vous le pouvez, rencontrez la police ou les premier.es répondant.es avant qu'ils 
interviennent auprès de votre proche ou du membre de votre communauté. Continuez à dire 
que c'est une URGENCE MÉDICALE et que vous avez besoin d'une AMBULANCE, surtout si la 
police arrive en premier. Assurez-vous que vous êtes calme lorsque vous interagissez avec la 
police, afin que vous puissiez rendre votre présence non menaçante de toutes les manières 
possibles. 
 
4. Si votre proche ou le ou la membre de votre communauté vous fait confiance et se sent en 
sécurité autour de vous, considérez les accompagner à l’urgence. 
 
L'Egalité pour Flatbush (E4F) est une organisation populaire et multinationale qui mène des 
campagnes contre la répression policière, pour le logement abordable et d'organisation contre 
l’embourgeoisement à Flatbush, East Flatbush et Brooklyn. Fondée en juin 2013, Egalité pour 
Flatbush a été créée en réponse directe à l'augmentation du harcèlement des locataires et de la 
police due à l'embourgeoisement. Nous n'avons que deux objectifs: mettre fin aux meurtres du 
NYPD et arrêter le déplacement des membres de notre communauté à revenu faible ou moyen. 
Pour plus d'informations, contactez: flatbushequality@gmail.com ou 646.820-6039 


