
 
Pour diffusion immédiate : 19/08/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE 
10 MILLIONS DE DOLLARS POUR FINANCER LA CRÉATION D’ÉQUIPES 

D’ÉVALUATION ET DE GESTION DES MENACES DANS PLUSIEURS COMTÉS DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Au lendemain de l’attaque de Buffalo, la gouverneure Hochul a publié le décret 18 

exigeant de chaque comté et de la ville de New York qu’ils élaborent des plans 
pour faire face au terrorisme national  

  
Des subventions sont désormais accessibles aux 57 comtés et à la ville de New 

York pour financer la création d’équipes d'évaluation et de gestion des menaces, 
une mesure essentielle pour répondre aux exigences des plans de prévention du 

terrorisme national  
  

Les comtés bénéficiant de ce financement doivent présenter leurs plans à la 
Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence avant le 31 décembre 

2022, tel que l'exige le décret  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui la mise a disposition de 
10 millions de dollars aux 57 comtés et à la ville de New York pour financer la création 
d’équipes d’évaluation et de gestion des menaces, une composante essentielle des 
plans locaux de prévention du terrorisme national exigés par le décret 18. Ce décret a 
été publié par la gouverneure Hochul au lendemain de l’attaque commise a Buffalo en 
mai. Il a été conçu pour lutter contre la montée inquiétante du terrorisme national et de 
l’extrémisme violent, souvent inspirés par les plateformes de réseaux sociaux et les 
forums Internet, planifiés et publiés sur ces plateformes. Conformément au décret 18, 
ces plans doivent recueillir les avis des forces de l'ordre, des professionnels de la santé 
mentale, des responsables d’établissements scolaires, des agences de services 
sociaux et d'autres parties prenantes essentielles dans leur domaine.  
  
« Au lendemain de la terrible attaque de suprémacistes blancs dans ma ville natale de 
Buffalo, nous avons pris l’engagement d’affronter et d’éradiquer le fléau du terrorisme 
national », a déclaré la gouverneure Hochul. « Ma plus grande priorité en tant que 
gouverneure est de garantir la sécurité des New-Yorkais, et ce financement très attendu 
sera essentiel pour soutenir nos partenaires locaux de la sécurité publique dans la lutte 
contre le terrorisme national au sein de leurs propres communautés. En travaillant 
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ensemble, nous pourrons garantir que New York sera prêt à affronter tous les risques 
qui menacent notre sécurité collective, et prévenir de futurs actes de terrorisme national 
et de violence extrémiste à travers l'État », ajoute-t-elle.   
  
Des conseils sur la mise en place des équipes d'évaluation et de gestion des menaces 
et l'obtention des fonds nécessaires ont été fournis à 36 comtés et à la ville de New 
York lors sommet de deux jours organisé la semaine dernière par la Division de la 
sécurité intérieure et des services d’urgence dans son Centre de formation à la 
préparation de l'État (State Preparedness Training Center), à Oriskany. La Division de 
la sécurité intérieure et des services d’urgence est en train d'encourager les communes 
à former des équipes d'évaluation et de gestion des menaces en vue de lutter contre la 
violence ciblée. En même temps, la constitution de telles équipes permettra de 
répondre aux exigences relatives à la création de plans de prévention du terrorisme 
national. Chaque comté et la ville de New York peuvent recevoir jusqu'à 172,413 dollars 
pour financer ces initiatives et sont tenus de présenter leurs plans à l'État avant la fin de 
l'année.  
   
« Nous sommes fiers de soutenir nos partenaires de la sécurité publique dans la lutte 
contre le terrorisme national et la violence ciblée ici dans l'État de New York. Grâce à la 
gouverneure Hochul, notre équipe travaille directement avec nos parties prenantes pour 
débloquer des fonds et fournir des conseils pour relever les défis à venir et assurer la 
sécurité des New-Yorkais », a déclaré la commissaire de la Division de la sécurité 
intérieure et des services d’urgence, Jackie Bray.  
  
« La gouverneure Hochul sait que les comtés ont besoin de fonds pour mettre en 
œuvre la politique de l'État au niveau local. Ce financement est essentiel pour soutenir 
le développement des équipes d'évaluation et de gestion des menaces. Nous saluons 
la gouverneure pour son initiative et nous sommes ravis du partenariat établi avec l'État, 
qui permettra aux comtés de travailler à l'élaboration de leurs plans locaux de 
prévention du terrorisme national », a déclaré le directeur exécutif de l’association 
des comtés de l’État de New York, Stephen Acquario.  
  
Le récent pic d’attaques terroristes nationales représente l’une des menaces les plus 
urgentes pour la sécurité publique aux États-Unis. Au cours de la dernière décennie, les 
attaques et les complots terroristes nationaux ont triplé au niveau national. En 2021, les 
États-Unis ont enregistré 73 attaques terroristes et complots déterrés, dont 38 attaques 
et complots terroristes impliquant des suprémacistes blancs et des personnes 
partageant des idéologies similaires.  
  
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’État de New York 
assure la direction, la coordination et l’appui nécessaires pour prévenir les catastrophes 
et autres situations d’urgence, s’y préparer, y faire face, s’en remettre et les atténuer. 
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter ou 
Instagram, ou visitez notre site Web.  
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