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Énorme mobilisation du peuple contre le Procureur corrompu

Le 1 0 août n'était pas une soirée comme une
autre, l 'histoire retiendra que, quand plus de
60. 000 personnes demande une démission i l faut
savoir l 'accepter.
L'affaire verduzco, du nom du procureur corrompu,
n'a pas seulement réveil lée les instincs de justice
des citoyens de Los Santos mais a également
provoquée la marche vers la fin de la corruption.

I l était à peine 22h quand les premières personnes ont commencé à brandir la une du "Daily Bugle" en

face de la banque pour s'opposer au procureur Verduzco, criant pour la démission de ce dernier, apres

qu'un bon mil l ier de personnes commencaient à bloquer la rue du a leur nombre grandissant. La police est

arrivée pour disperser les manifestants. Ce n'était sans compter qu'un fait nouveau allais provoquer un

nouveau rassemblement.

L'interview d'un tenor du barreau, Maitre Goldenstein qui a commenté l 'affaire verduzco en direct à la radio

du San N ews a apparement froisé le procureur qui a usé de toute son influence aupres de l 'antenne pour

faire taire l 'avocat et arreter brusquement le direct.

N otre rédacteur en chef était sur les l ieux, le journaliste a par la suite été appelé au siege du San N ews où

la directrice l 'a suspendu 7 jours sans aucune raison apparente mise à part les pressions du procureur. Le

FBI est arrivé pour essayer de trouver d'où provenaient les pressions sur le San N ews, la violation du

premier amendement de notre constitution est un fait scandaleux. N ous saurons bientot à quel moment

exact et pourquoi le procureur Verduzco a fait autant de pressions pour arreter une interview en direct qui

révélait ses petits arrangements contre argent frais et protection.

Lors du deuxieme rassemblement - tout à fait pacifiste - à la gare U nity station aux alentours de 23h20,

plus de 60. 000 personnes selon la police ont afflué, les rues aux alentours étaient impraticables, plusieurs

centaines de véhicules bloquaient la route ce qui a eu pour effet d'empecher les véhicules de police

d'arriver, retardant de fait leur intervention.

Les mil l iers de manifestants criaient pour la plupart à la démission du procureur corrompu, à la fin des

bavures policieres et contre l 'arrestation abusives des noirs des quartiers par la police.



Notre rédacteur en chef a pu prendre plusieurs photos, i l a été menacé directement par la police qui souhaitait

l 'arreter pour une affaire de droit à l 'image, ce n'etait sans compter la présence de Maitre Goldenstein qui a

aidé bon nombre de personnes ce soir là, devant la Cour de Justice et les audiences présidées par des juges

conscients du scandale constitutionnel. Presque tous ont été relaché immédiatement sur ordre des juges.

La manifestation a commencé à ce disperser apres que la police ait uti l isé des tirs à blanc contre la foule, le

procureur verduzco n'était évidement pas present sur le l ieux, un lynchage aurait été commis sur le champs

dans le cas contraire.

La rédaction du Daily Bugle a été a plusieurs reprises menacée directement par la police sur les ordres du

procureur qui voulait nous faire taire, la foule ne se taira pas face à de tels faits. Nous, journalistes,

photographes, redacteurs, appelons a la démission immédiate et sans condition du procureur Verduzco, qui

menace la l iberté de la presse, musele les médias et viole la constitution des Etats-Unis d'Amérique.
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