
L'homme abattu samedi alors qu'il dévorait le visage d'un SDF a
été identifié par la police de Miami. La victime reste, elle, dans un
«état critique»

L'homme nu qui a été abattu samedi par la police alors qu'il

dévorait en pleine rue à Miami le visage d'un autre homme a été

identifié: il était âgé de 31 ans et s'appelait Rudy Eugene, a indiqué

mardi la police de la ville.

Rudy Eugene a été abattu samedi en début d'après-midi sur un

pont reliant le centre de Miami à la plage de Miami beach alors

qu'il était en train de dévorer le visage de sa victime, a révélé le

Miami Herald. Une source policière a confirmé l'information.

La police de Miami est dans l'attente d'un rapport détaillé de ses

détectives avant de diffuser de plus amples informations et

éventuellement la photo du criminel, a indiqué un porte-parole,

tandis que la presse locale diffusait une photo d'un Noir présenté comme étant Rudy

Eugene, portant une fine moustache et un collier de barbe.

Un nouveau type de LSD en cause?

La victime reste dans un «état critique», a précisé cette source policière. Le crime

pourrait être dû à un nouveau type de LSD, une drogue synthétique, selon la police.

Plusieurs témoins qui ont assisté à la scène ont tenté de mettre un terme à

l'agression et ont prévenu les forces de l'ordre.

«Je lui ai dit de s'éloigner et ce type a juste continué à dévorer l'autre homme», avait

expliqué à la chaîne WSVN-Fox 7 Larry Vega, évoquant une scène digne d'un film

d'horreur «avec du sang partout». L'agresseur a «relevé la tête avec des morceaux

de chair dans la bouche et a grogné», avait-il ajouté.

Malgré l'arrivée de policiers sur place, il n'a pas cessé de manger le visage de sa

victime jusqu'à ce qu'un policier l'abatte de plusieurs balles. Les trois quarts du

visage de sa victime, un sans domicile fixe selon la presse américaine, manquaient

quand elle a été conduite dans un état grave à l'hôpital, avait rapporté WSVN-Fox 7.

(L'essentiel Online/AFP)
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