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Preface
Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we should not
just be educating students about Modern Languages, but also allow them to access content
which permits learning about a range of current issues faced in the modern world. For this reason,
we have decided to create a series of special listenings dedicated to the BLM movement. As time
goes on we hope that we can create more resources to educate young people on a range of
current topics. Please note that the point of these resources is not to offend anyone and we will
try as far as possible not create anything with a bias.

Callum Lynch and Scott York
Co-Founders
Language Learning Scotland
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L'avocat d'Elijah McClain: c'est un crime capital à Aurora d'être noir
Elijah McClain était massothérapeute de profession. Pendant ses pauses déjeuner, il a
joué du violon pour des chatons solitaires dans sa ville natale d'Aurora, Colorado. Le 24
août 2019, McClain a été assassiné. Je rentrais chez moi d'un magasin local. Selon la
famille McClain, Elijah, qui était anémique, a préféré porter un masque de ski pour garder
son visage au chaud tout en marchant. La même nuit, la police d'Aurora a reçu un appel
au sujet d'un "homme suspect" dans un masque de ski. Les policiers qui ont été vus sur
les lieux l'ont confronté et apparemment McClain, qui n'était pas armé et n'avait commis
aucun type de crime, "a résisté à l'arrestation".
En seulement 15 minutes, les agents sont montés à bord de McClain et l'ont poussé au
sol. Ensuite, ils l'ont mis dans une cave carotide et ont appelé les sauveteurs, qui lui ont
injecté de la kétamine. Il a eu une crise cardiaque sur le chemin de l'hôpital et est décédé
quelques jours après avoir été déclaré mort cérébral. Près d'un an après sa mort, la famille
McClain croit fermement que la cause de sa mort est due à un recours excessif à la force
par la police. Le jeune homme de 23 ans s'était rendu rapidement au dépanneur pour
aller chercher du thé glacé pour son cousin. Naomi McClain, la sœur d'Elijah, a déclaré
qu'elle avait un masque de ski ouvert car "elle était anémique et a parfois froid"
"Il est allongé sur le sol en vomissant, il supplie, il dit:" Je ne peux pas respirer. "Un des
dés officiels:" Ne bouge plus. Si vous déménagez à nouveau, j'appelle un chien pour
vous mordre '', a déclaré Mari Newman, l'avocate de la famille McClain dans la pétition.
Selon ELLE, certains de ses derniers mots ont été: "Je ne peux pas respirer. J'ai ma carte
d'identité ici ... Je m'appelle Elijah McClain. C'est ma maison. Je suis un introverti. Je suis
différent . C'est tout. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir d'arme, je ne fais pas ces
choses, je ne me bats pas, pourquoi tu m'attaques je ne tue même pas des mouches, je
ne mange pas Mais je ne juge pas les gens Je ne juge pas les gens qui mangent de la
viande Pardonnez-moi tout Ce que j'essayais de faire était de m'améliorer ... Je vais ... Je
ferai n'importe quoi. Sacrifiez mon identité, je le ferai. Je Vous êtes tous phénoménaux.
Vous êtes belle et je vous aime. Essayez de me pardonner. Je suis d'humeur Gémeaux. Je
suis désolé. Je suis tellement désolé. Ow, ça fait vraiment mal. Vous êtes tous très forts.
Le travail d'équipe est à l'origine d'un travail de rêves. "
Dans une vidéo de la caméra corporelle publiée sur YouTube par le département de
police d'Aurora, un officier accuse McClain d'avoir atteint son arme. McClain dit aux
policiers qu'il n'est pas armé et qu'il essaie seulement de rentrer chez lui. McClain peut
également entendre des sanglots, des vomissements, puis dire: «Oh, désolé, je n'essayais
pas de faire ça. Je ne peux tout simplement pas respirer correctement. L'un des policiers
a menacé d'amener un chien policier et de le mordre pour avoir prétendument «joué».
Après la publication de la vidéo de la caméra du corps, le procureur de district Dave
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Young a envoyé une lettre au chef de la police d'Aurora, Nick Metz, disant que les
policiers impliqués faisaient simplement leur travail.
“Selon la recherche présentée et la loi applicable du Colorado, il n'y a aucune probabilité
raisonnable de succès à prouver des crimes d'État hors de tout doute raisonnable au
procès. Par conséquent, aucune accusation criminelle ne sera déposée à la suite de cet
incident." Les officiers ont même été exonérés de toutes irrégularités. Dans un rapport
médico-légal obtenu par The Sentinel Colorado, le docteur Stephen Cina, consultant en
médecine légale, a écrit qu'il ne pouvait pas déterminer la cause du décès de McClain.
Cina a déclaré que "le chemin de la mort peut être un accident s'il s'agit d'une réaction
médicamenteuse idiosyncrasique. Il peut être naturel si [McClain] avait une maladie
mentale non diagnostiquée qui a conduit à un délire excité, si son effort physique intense
est combiné avec une artère coronaire étroite conduisant à une arythmie, si vous avez eu
une crise d'asthme, ou si vous avez respiré des vomissements alors que vous étiez
restreint. "
Cina a également écrit que la mort de McClain "peut être un homicide si les actions des
officiers affectés par sa mort (par exemple, garder le contrôle de la carotide a conduit à
une stimulation du sinus carotidien entraînant une arythmie)". Cependant, le cas de
McClain a retenu l'attention sur les médias sociaux avec le hashtag
#JusticeForElijahMcClain après le meurtre de Geroge Floyd. Plus de 2,2 millions de
personnes ont signé la pétition exigeant que "les officiers soient démis de leurs fonctions
et qu'une enquête plus approfondie soit menée". Pendant ce temps, il y a eu quelques
changements à Aurora PD selon CBS Local. Le chef de la police par intérim, Vanessa
Wilson, a déclaré que le bloc carotidien est interdit, avertissant avant de tirer sur Il est
interdit, avertissant avant de tirer sur un moût, que les agents s'abstiennent de recourir à
une force excessive et qu'ils soulagent les autres agents lorsqu'un incident de recours à la
force se produit. Ils seront également formés pour ne pas supposer qu'une personne est
un suspect sur la base d'un appel au 911.
Une enquête interne a été close en novembre 2019. Trois des policiers impliqués dans
l'arrestation de McClain ont été mis en congé administratif lors de l'enquête initiale, mais
le 22 novembre, le procureur du comté d'Adams a déclaré qu'ils ne poursuivraient pas les
charges et les policiers sont revenus à la normale. Et en février 2020, une commission
d'examen de la police a déclaré que la force utilisée, y compris la rétention carotidienne,
était «conforme à la politique et compatible avec la formation». Bien que le procureur du
district du comté d'Adams, Dave Young, ait déclaré plus tôt ce mois-ci qu'ils ne
rouvriraient pas l'enquête, le gouverneur et le maire d'Aurora, Mike Coffman, ont appelé
à des enquêtes indépendantes. Une nouvelle législation avec de nouvelles mesures de
responsabilisation de la police a également été adoptée, et la police locale a annoncé
une interdiction de la rétention carotidienne, la restriction utilisée à Elie.
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Alors que la famille McClain et ses proches sont soulagés de voir que le cas d'Elie retient
l'attention maintenant, eux et les militants locaux sont découragés qu'un hashtag et des
tweets de célébrités comme Ellen DeGeneres étaient nécessaires pour que les gens
s'inquiètent. L'avocate de la famille, Mari Newman, a déclaré: "Cela ne devrait pas
prendre des millions de personnes pour signer une pétition, et cela ne devrait pas attirer
l'attention des médias internationaux, pour que les élus fassent leur travail."

La veillée d'Elie est décrite comme une symphonie douce-amère. Ce qui a commencé
comme une manifestation pacifique pour Elijah est rapidement devenu chaotique lorsque
la police est descendue sur la veillée dans le centre-ville d'Aurora, dans le Colorado. Les
violons étaient joués parce qu'Elie était censément une âme douce et introvertie qui
"jouait du violon pour les chatons". Samedi, Mark Sallinger et 9News ont partagé une
série de vidéos et de photos sur Twitter, écrivant à côté d'une vidéo: "Comme la police
en tenue anti-émeute, ils ont aspergé les manifestants de gaz poivré et utilisé des
matraques pour les repousser vers le # ElijahMcClain à Aurora aujourd'hui, cet homme a
commencé à jouer du violon. "L'une des scènes les plus surréalistes que j'ai jamais vues.
La musique est puissante. "La séquence montrait un violoniste jouant Bruce Hornsby et
The It It Is, une chanson qui a été échantillonnée par les changements de Tupac Shakur,
alors que la police anti-émeute entourait des manifestants à l'air paisible. Lee England Jr.,
que Michael Jordan appelle" Michael Jordan " du violon ", explique à TMZ ... que la
police d'Aurora a pris la décision calculée d'interrompre la veillée parce qu'elle savait
qu'elle avait des cibles faciles dans une manifestation pacifique remplie de musiciens et
d'enfants.
De plus, trois policiers du Colorado ont été licenciés pour avoir pris un selfie recréant le
meurtre d'Elijah McClain. Le département de police d'Aurora avait auparavant placé des
agents rémunérés en attendant une enquête interne. Lors d'une conférence de presse, la
chef de la police par intérim, Vanessa Wilson, a montré les photos où les agents Jaron
Jones, Erica Marrer et Kyle Dittrich ont démontré une rétention carotidienne en souriant
près du site commémoratif McClain. Jones a démissionné plus tôt cette semaine. "C'est
un crime contre l'humanité et la décence", a déclaré Wilson après avoir annoncé son
licenciement, selon CBS. Les selfies se moquant de la mort tragique de McClain auraient
été pris pour "encourager tout le monde". Une enquête a été ouverte la semaine
dernière après la découverte des selfies. Bien que ces officiers aient été licenciés, les
officiers impliqués dans le meurtre de McClain n'ont été ni licenciés ni inculpés. "La
conduite d'APD n'est pas différente de celle des suprémacistes blancs au sommet du Jim
Crow South, qui se sont pris des photos souriantes d'eux-mêmes dans les scènes de
lynchages meurtriers et brutaux d'hommes noirs, gardant les images de la torture comme
souvenirs ou même les tournant en souvenirs, cartes postales à envoyer à des amis ", a
déclaré la famille dans un communiqué condamnant les photos, selon CBS.

©languagelearningscotland.com

FRAHRD0008

5 of 8

Advanced Higher French Reading Exercise 8

Questions
1. Describe Elijah McClain’s arrest (3)
2. What means of force were used to ‘restrain’ McClain? (2)
3. What reason did Naomi McClain, Elijah's sister give for what he was wearing? (2)
4. Summarise what McClain was accused of doing and how he responded (3)
5. Outline what one of the officers said to Elijah and how his attorney responded to
dd complaints (2)
6. Explain the first quote given in paragraph 5 (4)
7. State what was said by Cina (5)
8. Give details on the announcement given by Police Chief Vanessa Wilson (5)
9. Why are the McClain family and local activists discouraged (1)
10. What was Elijah’s vigil described as? (1)
11. Describe what violinist Lee England Jr. said (3)
12. Translate the underlined into English “Il est allongé sur le sol … Je m'appelle Elijah
McClain. C'est ma maison” (20)
Total: 51 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

The police officers who appeared at the scene confronted him / and apparently
McClain, who was not armed and had not committed any type of crime /, "resisted
arrest."

3

2

They put him in a carotid hold / and called medics who injected him with ketamine.

2

3

Naomi McClain, Elijah's sister, said he was wearing an open-face ski mask / because
"he was anaemic and sometimes gets cold."

2

4

In a body camera video posted to YouTube by the Aurora Police Department, an
officer accuses McClain of reaching for his gun./ McClain tells officers that he is
unarmed / and that he is only trying to get home.

3

5

One of the officers even threatened to bring him a police dog to bite him for
allegedly "playing". / District Attorney Dave Young sent a letter to Aurora Police
Chief Nick Metz saying that the officers involved were simply doing their job.

2

6

"According to the research presented and applicable Colorado law, / there is no
reasonable probability of success in proving state crimes beyond / a reasonable
doubt at trial. / Therefore, no state criminal charges will be filed as a result of this
incident."

4

7

"The way of death may be an accident if it is an idiosyncratic drug reaction. / It may
be natural if [McClain] had an undiagnosed mental illness that led to excited
delirium,/ if his intense physical exertion is combined / with a narrow coronary
artery leading to an arrhythmia,/ if you had an asthma attack, or if you breathed in
vomit while you were restricted. "

5

8

Police Chief Vanessa Wilson announced that carotid choking is prohibited, / and
officers must give a warning before shooting./ Officers must refrain from using
excessive force / and they should relieve other officers when a force use incident
occurs. / They will also be trained not to assume that a person is a suspect based
on a 911 call.

5

9

They and local activists are discouraged that a hashtag and tweets from celebrities
like Ellen DeGeneres was needed for people to worry.

1

10

A bittersweet symphony

1

11

The Aurora police made a calculated decision to interrupt the vigil because / they
knew that they had easy targets in a peaceful protest / filled with musicians and
children.

3

12

"He's lying on the floor vomiting, he's begging, he's saying," I can't breathe. "One
of the officers says," Don't move again. If you move again, I'm calling a dog to bite
you, '' Mari Newman, the McClain family attorney, says in the petition. According to
ELLE, some of her last words were: "I can't breathe. I have my ID here ... My name
is Elijah McClain. That's my house. I was going home.

20

Total

51
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