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Le bureau du procureur du district de Philadelphie a remporté une nouvelle bataille dans sa 
querelle avec le syndicat de la police (FOP).

Le Tribunal d’instance de droit commun de Philadelphie s’est en effet prononcé contre
une action en justice intentée au début de l’année par le FOP loge 5, affirmant que le 
bureau du procureur avait violé les droits des policiers en maintenant une "liste rouge
de numéros de téléphone" remplie de noms de policiers dont les inconduites passées 
les qualifiaient de témoins peu fiables. 

Cette liste, établie par le prédécesseur du procureur Larry Krasner, relève "de la capacité officielle du pouvoir et 
des fonctions de procureur du district de Philadelphie", a déclaré le tribunal. Précisant que "Krasner a le pouvoir 
discrétionnaire de déterminer si, comme dans le cas présent, l'inconduite d'un policier doit être considérée 
comme une preuve potentiellement disculpatoire en matière de destitution." La Cour a ajouté que Krasner avait 
une "obligation" en ce qui concerne les informations qu’il détenait, car elles pourraient avoir une incidence 
négative sur les résultats des actions en justice. 

Un porte-parole du FOP a déclaré que le syndicat ferait appel de la décision du tribunal mais n’a fait aucun autre 
commentaire. 

De son côté, Krasner a accusé le président du FOP Lodge 5, John McNesby, de "continuer à gaspiller les 
cotisations de ses membres dans des litiges frivoles, coûteux et à motivation politique". “John McNesby et les 
dirigeants de la FOP devraient cesser de faire des cascades publicitaires et de lancer des propos sans 
fondement sur les citoyens qu'ils prétendent servir, et commencer à aider le département de police de 
Philadelphie à devenir l'organisation moderne, fiable et efficace que la majorité des bons officiers et employés 
veulent être ", a déclaré Krasner dans un communiqué. 

La relation FOP-Krasner a été tendue depuis l’élection de ce dernier comme procureur.

Même avant que Krasner ne soit élu, McNesby avait averti que son mandat créerait une "voie difficile" pour les 
policiers, car l'ancien avocat des droits de la personne "a envoyé au début de sa carrière le message qu'il était 
anti-répressif ", selon le Philadelphia Inquirer. En effet, Krasner a notamment poursuivi plus de 70 fois le 
département de police de Philadelphie avant de devenir procureur. 

Une fois entré en fonction, les affrontements se sont poursuivis. 
McNesby est un partisan déclaré de Maureen Faulkner, dont le mari policier aurait été tué en 1981 par Mumia 
Abu-Jamal. Faulkner a récemment déposé une pétition demandant au bureau du procureur général de 
Pennsylvanie d’assumer le contrôle de tout futur appel dans cette affaire. 

Plus tôt cette semaine, McNesby a critiqué Malcolm Jenkins, la vedette de l’équipe de football des Eagles de 
Philadelphie, pour avoir écrit un article d'opinion critique à l'égard du département de police. Jenkins est un 
fervent partisan de Krasner et Krasner, à son tour, a défendu le joueur de football contre les attaques du FOP.


