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Héritage
RENOR 
ILLMANI 
SERIER 

14/02/1974 Basse-Pointe, 
Martinique

Tué par la 
gendarmerie

Ilmany Sérier dit Rénor, ouvrier agricole de 55 ans, fut assassiné 
par les gendarmes au lieu-dit Chalvet dans la commune de 
Basse-Pointe, pendant des manifestations agricoles en 1974.

Héritage GEORGES 
Marie-Louise 14/02/1974 Basse Pointe, 

Martinique

Probablement 
tué par les 
gendarmes

Le 14 février 1974, en pleine grève des ouvriers de la banane et 
d'effervescence sociale, George Marie-Louise, jeune ouvrier 
maçon de 19 ans meurt. Ce jour-là, des protestations éclatent 
dans plusieurs communes de la Martinique, le préfet décide de 
mettre un terme à la révolte. Les circonstances de sa mort n'ont 
jamais été élucidées. 

Héritage BUMPERS 
Eleanor 29/10/1984

Bronx, New-
York city, 
New-York

Tuée par la 
police

Le 29 octobre 1984, la police faisait respecter une expulsion 
ordonnée par la ville. Eleanor Bumpers, une femme afro-
américaine âgée, handicapée et émotionnellement perturbée 
refusait de quitter son logement. Lorsqu'elle a refusé d'ouvrir la 
porte, la police a fait irruption. Dans la lutte pour la maîtriser, un 
officier a tiré deux fois mortellement sur Bumpurs.

Héritage SPRUILL 
Alberta 16/05/2003

Harlem, New-
York City, 
New-York

Tuée par la 
police

Le 16 mai 2003, des policiers ont pris d'assaut un immeuble 
d'habitation à Harlem à la recherche d'un prétendu trafiquant de 
drogue. La seule résidente était Alberta Spruill, une employée 
municipale de 57 ans. Avant d'entrer, l'équipe d'assaut a fait 
exploser une grenade. Elle a fait un arrêt cardiaque. dont elle est 
morte deux heures plus tard. 



Héritage GRAHAM 
Ramarley 02/02/2012 Bronx, New 

York Tué par la police

Ramarley Graham a été abattu par l'agent de police Richard 
Haste à la suite d'une poursuite. Les officiers sont entrés 
illégalement au domicile de la grand-mère de Graham et lui ont 
tiré dessus car ils pensaient que Graham était armé. Aucune arme 
n'a été retrouvée. La scène a eu lieu sous les yeux de la grand-
mère et du petit-frère de Graham.

Héritage DAVIS Shantel 14/06/2012 New York City Tuée par la 
police

Le 14 juin 2012, Shantel Davis qui conduisait une voiture 
prétendument volée, n'a pas respecté plusieurs feux rouges et est 
rentrée dans un autre véhicule. Deux policiers l'ont poursuivie et 
une altercation a éclaté. Le détective Phil Atkins, croyant qu'elle 
essayait de s'échapper, lui a tiré un coup mortel dans la poitrine. 
Elle n'était pas armée.

Héritage FREY Shelly 06/12/2012 Houston, 
Texas

Tuée par la 
police

Le 6 décembre 2012, Shelly Frey faisait des achats. Louis 
Campbell, un adjoint du shérif, est convaincu qu'elle a volé 
quelque chose et la poursuit alors qu'elle quitte le magasin. La 
dispute dégénère et Campbell frappe Shelly deux fois au cou et lui 
tire dessus. Elle est déclarée morte sur les lieux par les 
ambulanciers paramédicaux des pompiers. 

Héritage LIVINGSTON 
Kyam 21/07/2013 New-York Meurt en garde à 

vue 

Kyam Livingston est morte en garde à vue le 21 juillet 2013. Elle 
avait été arrêtée en état d'ébriété. D'abord transportée par les 
policiers à l'hôpital pour traiter son état, elle a ensuite été 
emmenée en cellule de détention. Livingston est restée en cellule 
pendant 20 heures avant d'être emmenée à nouveau à l'hôpital où 
son décès a été constaté à son arrivée. 



Héritage HOCKADAY 
Meagan 28/03/2015 Oxnard 

California
Tuée par la 
police

Le 28 mars 2015, Meagan Hockaday, jeune femme afro-
américaine de 26 ans, a été abattue à Oxnard, par l'officier de 
police Roger García. L'agent répondait à un appel du fiancé de la 
jeune femme, dénonçant une dispute domestique. Lors de 
l'arrivée des agents, Hockaday portait un couteau. García a tiré 
après être rentré dans l'appartement, devant Morado et leurs trois 
enfants. 

Héritage CHRISTIAN 
Alexia 30/04/2015 Atlanta, 

Géorgie
Tuée par la 
police

Alexia Christian, 26 ans, a été abattue le 30 avril 2015, lors de son 
arrestation par deux policiers d'Atlanta. Selon les agents, Alexia a 
réussi à se libérer des menottes et a tiré sur eux avec une arme à 
poing pendant qu'elle était à l'arrière de la voiture de police. 
Cependant, dans la vidéo de caméra du tableau de bord, un 
homme crie "Posez votre arme" et une femme lui répond "Je n'ai 
pas d'arme". Les officiers lui tirent dessus dix fois. 

Héritage CHILDRESS 
Keith JR 31/12/2015 Las Vegas Tué par la police

Le 31 décembre 2015, alors que Keith Childress Jr se promenait 
dans un quartier privé, il a été abattu en pleine journée par la 
police métropolitaine de Las Vegas. La police dit avoir agi suite à 
un appel des U.S Marshals qui signalait Childress comme armé et 
dangereux, recherché pour tentative de meurtre. L'information 
était fausse. La police lui a tiré dessus plusieurs fois. 

Héritage WOODS Alteria 18/03/2017 Gifford, Indian 
River, Florida

Tuée par la 
police

Le 18 mars 2017, Alteria Woods, 21 ans et enceinte, est abattue 
pendant qu'elle dormait chez son compagnon. Ce dernier et son 
père étaient recherchés par la police. Cette dernière organise une 
descente à 5h30 du matin dans l'habitation et déclenche une 
fusillade. L'officier Richard Sarcinello tire pusieurs fois en direction 
de la chambre où dormait la jeune femme et la tue.   



Héritage ROSE II 
Antwon 19/06/2018

East 
Pittsburgh, 
Pennsylvanie

Tué par la police

L'agent Michael Rosfeld a tiré sur Rose II Antwon après avoir 
arrêté le taxi sans permis dans lequel il se trouvait, et qui était 
soupçonné d'avoir été utilisé pour une fusillade en voiture 
quelques minutes plus tôt. Rose a été abattu alors qu'il s'enfuyait.  
Rosfeld a été arrêté et accusé d'homicide criminel, mais a été 
déclaré non coupable le 22 mars 2019. 

Héritage SMITH Alonzo 10/10/2018 Milwaukee, US Tué par la police

Smith Alonzo, 31 ans, a été tué par des officiers de Milwaukee. 
Alors qu'il n'a pas voulu coopérer et ne s'est pas rendu en levant 
les mains, il a tiré en direction des policiers qui ont eux-même tiré 
à de nombreuses reprises et l'ont tué. Les policiers ont ensuite été 
acquittés. 

Héritage TURNER 
Pamela 13/05/2019 Houston Tuée par la 

police

Le 13 mai 2019 dans la banlieue de Houston, Pamela Turner 
souffrant de troubles mentaux a une altercation avec l'agent 
Delacruz, qui savait qu'elle était poursuivie pour des petits délits. 
Bousculée par le policier, elle finit par tomber et ce dernier lui tire 
dessus cinq fois. La scène a été filmée par des passants. 

Héritage CLAYTON 
Dominique 19/05/2019 Oxford, 

Mississippi Féminicide 

Le 19 mai 2019, Dominique Clayton a éte tuée par Matthew 
Kinne, ancien officier de la police d'Oxford car elle avait mis fin à 
leur relation amoureuse non officielle, et le menaçait d'exposer 
l'affaire publiquement. Le corps de Clayton a été retrouvé par son 
fils de 8 ans. Kinne se déclare coupable et reçoit une sentence à 
vie sans possibilité de remise de peine. 



Héritage MCCLAIN 
Elijah 24/08/2019 Aurora, 

Colorado Tué par la police

Le 24 août 2019, Elijah McClain a été arrêté par la police d'Aurora 
suite à un appel à propos d'une personne suspecte. McClain, qui 
ne portait pas d'arme, rentrait simplement chez lui. L'arrestation a 
dégénéré et les agents l'ont retenu au sol 15 minutes, pendant 
que la victime suffoquait. Il a eu une crise cardiaque sur le chemin 
de l'hôpital. 

Héritage JEFFERSON 
Ataliana 12/10/2019 Fortw Worth, 

Texas Tuée par police

Le 12 octobre 2019, un voisin d'Ataliana Jefferson fait un appel 
non urgent à la police pour s'assurer du bien être de la jeune 
femme noire de 28 ans dont sa porte d'entrée était ouverte.  La 
jeune femme s'était emparée d'un pistolet pointé vers la fenêtre 
s'étant sentie en danger. La police de Forth Worth lui a 
directement tiré dessus.

Héritage WRIGHT 
Daunte 11/03/2021

Brooklyn 
Center, 
Minnesota, 
États-Unis

Tué par la police

Daunte Wright a été abattu lors d'un banal contrôle de police. 
Alors qu’il tentait de de se rasseoir au volant pour s’enfuir, la 
policière Kim Potter a confondu son arme de service avec son 
taser et l'a tué. Elle a été inculpée d’homicide involontaire et 
remise en liberté contre le versement d’une caution de 100.000 
dollars. 


