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(CNN)Plusieurs personnes ont été abattues à la salle de presse de la Capital
Gazette à Annapolis, dans le Maryland, a rapporté un journaliste du journal.
Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs morts, ont indiqué à CNN deux sources
policières.
Une personne est en garde à vue et serait un tireur au bâtiment de la Gazette, a
déclaré un responsable de l'application des lois à CNN.
Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré qu'il était "absolument
dévasté d'apprendre cette tragédie à Annapolis".
La police d'Anne Arundel a déclaré qu'ils répondaient à un tireur actif dans un
bâtiment d'Annapolis. La police a évacué le bâtiment où la fusillade a eu lieu, ont
indiqué les autorités.
Anne Arundel Police
@AACOPD
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#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in
Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search
building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.
9:31 PM - Jun 28, 2018
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L'ATF et le FBI ont déclaré qu'ils réagissaient également à une fusillade à cet
endroit.
The Capital Gazette appartient à The Baltimore Sun.
David Shortell et Evan Perez de CNN ont contribué à ce rapport.
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