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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SITE DE NEW YORK CHOISI POUR LE DÉFI RAVEN’S 2015 

 

Le Centre de formation à la préparation de l’État de New York d’Oriskany est l’un des quatre sites 

choisis en vue d’accueillir l’événement national de formation en matière d’application de la loi 

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Centre de formation à la préparation de l’État 

(SPTC) de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence (DHSES) à Oriskany a été choisi 

comme l’un des quatre sites d’entraînement pour le Défi Raven’s 2015, un exercice conçu en vue 

d’améliorer l’interopérabilité entre les unités publiques de neutralisation d’explosifs et les techniciens 

en neutralisation des explosifs et des munitions de l’armée. Le personnel sera fusionné afin de former 

des équipes de réponse, pour ensuite mener des opérations visant à désamorcer des engins explosifs 

improvisés dans divers scénarios durant 11 jours. Le Défi est financé par le Département de la défense 

des États-Unis et coordonné par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. 

 

« Le Centre de formation à la préparation de l’État de New York offre un emplacement convenant 

parfaitement à la tenue de cet exercice de formation prestigieux, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En 

tant que New-Yorkais, nous sommes comme personne d’autre conscients et préparés aux menaces 

auxquels les Américains font face dans le monde aujourd’hui, et c’est pourquoi nous gérons parmi les 

équipes de contreterrorisme les plus robustes de tous les États et que nous mettons sur pied le premier 

collège au pays pour la préparation en cas d’urgence et la sécurité intérieure. Il me tarde d’avoir la 

chance d’accueillir le Défi Raven’s 2015 à Oriskany, et de voir nos premiers répondants partager leur 

talent avec leurs collègues de partout au pays. » 

 

Le Défi Raven met l’accent sur la coordination entre les experts en explosifs de l’armée et les unités de 

neutralisation d’explosifs d’État et locales, ce qui est essentiel en cas d’urgence impliquant un engin 

explosif. Le Défi inclura également des experts d’autres disciplines touchant aux premiers répondants, 

comme les services d’incendie et les services médicaux d’urgence, en vue d’offrir la possibilité à 

davantage d’unités de tester leurs propres capacités dans des scénarios réalistes. La date potentielle de 

la partie new-yorkaise du Défi est du 15 au 26 juin 2015; les trois autres sites d’entraînement sont en 

Floride, au Colorado et dans l’État de Washington. 
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Le commissaire du DHSES Jerome M. Hauer a déclaré : « Les explosifs restent la tactique la plus 

fréquemment utilisée par les organisations terroristes du monde entier. D’avoir un exercice comme le 

Défi Raven’s, qui se concentre sur les explosifs, répond de façon adéquate à l’environnement de menace 

actuel. En tant qu’État où le risque est le plus élevé au pays, nous devons être prêts en cas de menace. » 

 

Le SPTC est situé sur plus de 700 acres de terre et comprend un réseau complet d’installations, dont un 

bâtiment d’éducation et d’administration, un bâtiment d’opérations sur le terrain, un terrain 

d’opérations pour véhicules d’urgence et de nombreux lieux de simulation (c’est-à-dire, un espace de tir, 

des secteurs d’entraînement boisés et un parc de roulottes). Le nouveau « CityScape » du SPTC ouvrira 

de plus cette année, une installation de pointe de 45 000 pieds carrés accueillant des environnements 

d’entraînement réalistes pour les premiers répondants, dont un centre commercial, un hôtel, une 

banque, une école et un immeuble d’habitation. Pour compléter l’infrastructure de pointe, les experts 

emploient des détonations d’explosifs, des jeux de rôle avec blessés et des sons qui rendent les 

scénarios plus réalistes. 

 

Le membre du Congrès Richard Hanna a déclaré : « Notre installation de formation de pointe à Oriskany 

est bien équipée pour prendre en charge cet important programme de formation de l’ATF, qui aidera à 

préserver la sécurité des New-Yorkais, et je suis heureux de voir que le site a été choisi parmi les quatre 

aux pays. Il me tarde de soutenir ce programme grâce à mon travail à Washington. Non seulement les 

participants s’entraîneront dans notre Centre de formation à la préparation de pointe, mais ils 

séjourneront aussi dans nos hôtels, fréquenteront nos restaurants et auront des répercussions positives 

sur notre économie locale. Ils pourront découvrir en personne tout ce que notre merveilleuse 

communauté a à offrir. » 

 

Le directeur du comté d’Oneida Anthony J. Picente a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir le 

Défi Raven 2015, et souhaitons la bienvenue à tout le personnel d’urgence dans notre communauté. 

C’est pour nous un honneur d’accueillir un événement d’entraînement aussi prestigieux, conçu pour 

équiper ceux qui se dévouent à notre communauté et à notre pays. » 

 

L’État de New York accueille diverses unités de neutralisation d’explosifs homologués par le FBI, 12 

d’entre elles étant situées dans les comtés de Chautauqua, Érié, Monroe, Nassau, Onondaga, Rockland, 

Suffolk et Westchester, dans la ville de New York, à Rochester, à Syracuse et dans le village d’Endicott, 

alors qu’une autre est gérée par la Police d’État de New York. Le DHSES a fourni plus de 13 millions de 

dollars en financement pour la sécurité intérieure pour les unités de neutralisation d’explosifs locales en 

vue d’améliorer leurs capacités, et pour la tenue de symposiums annuels d’unités de neutralisation 

d’explosifs, lesquels réunissent des techniciens locaux, d’État, fédéraux et internationaux afin qu’ils 

partagent les meilleures pratiques. 

 

Pour plus de renseignements sur le Centre de formation à la préparation de l’État de New York, visitez le 

site Web du DHSES au http://www.dhses.ny.gov/SPTC.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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