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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 28 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
COMBATTRE LA VIOLENCE PAR ARMES À FEUX, ACCROÎTRE LES 

OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES ET RENFORCER LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DANS SEPT VILLES DE L'ÉTAT DE NEW YORK   

    
Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse et Yonkers 

recevront chacune jusqu'à 4 millions de dollars dans le cadre du projet RISE : 
Répondre, investir, soutenir et responsabiliser    

    
Le financement aidera les organisations communautaires à identifier les besoins 

et les lacunes dans les services et à élaborer des plans pour étendre les 
programmes destinés aux jeunes et aux familles, et améliorer la sécurité publique    

    
    
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de 28 millions 
de dollars pour aider sept villes - Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, 
Syracuse et Yonkers - à lutter contre la violence armée dans l'État. Ces fonds sont mis 
à disposition dans le cadre du projet RISE (Respond, Invest, Sustain and Empower) - 
Répondre, Investir, Soutenir et Responsabiliser - afin de fournir aux organisations 
communautaires de chaque ville jusqu'à 2 millions de dollars pour mettre en œuvre, 
étendre et améliorer les programmes et services qui améliorent les perspectives des 
jeunes et des familles, renforcent les quartiers touchés de manière disproportionnée par 
la violence armée, et améliorent la sécurité publique. En outre, 2 millions de dollars de 
fonds d'investissement sont mis à disposition dans chaque ville pour soutenir ces 
services de prévention de la violence et des quartiers plus sûrs.   
    
La gouverneure Hochul a déclaré : « Le fléau de la violence armée nécessite des 
investissements importants sur plusieurs fronts, et en investissant dans des 
organisations locales par le biais du projet RISE, nous contribuerons à répondre aux 
besoins de chaque quartier, à relever les défis locaux et à fournir des solutions 
efficaces et durables. Ce financement et ces partenariats permettront d'améliorer, de 
renforcer et d'étendre la réponse globale de l'État face à la violence armée dans 
chacune de ces villes, contribuant ainsi à remédier aux causes profondes de la violence 
armée et à créer des quartiers plus sûrs pour tous les New-Yorkais ».   
    
La gouverneure et moi-même abordons cette recrudescence de la violence armée sous 
tous les angles, en redoublant d'efforts en matière de sécurité publique. Le lieutenant-



gouverneur Antonio Delgado a déclaré : « En plus d'engager les forces de l'ordre, de 
renforcer les lois sur les armes à feu et de mettre en place des programmes de rachat 
d'armes, nous donnons également des moyens aux communautés par le biais d'efforts 
de sensibilisation. Le nouveau projet RISE permettra aux gouvernements locaux et aux 
organisations communautaires d'orienter les fonds là où ils sont le plus nécessaires ».   
    
Le lieutenant-gouverneur Delgado a rejoint ce matin des élus, des représentants de la 
communauté et des forces de l'ordre au Boys & Girls Club de Mount Vernon pour 
présenter l'investissement important de l'État dans le projet RISE, qui fait partie du plan 
multiforme de l'administration pour faire face à l'augmentation des fusillades et des 
homicides par arme à feu depuis le début de la pandémie de COVID-19. Développé et 
géré par la Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) de l'État, le projet RISE permet aux partenaires locaux de chaque ville 
d'élaborer un plan de financement complet répondant aux besoins spécifiques de leurs 
quartiers. Bien que la violence par arme à feu dans ces sept communautés et 13 autres 
qui participent à l'initiative Élimination de la violence liée aux armes à feu (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE) de l'État ait diminué au cours des huit premiers mois de 
cette année par rapport à 2021, elle n'est pas revenue aux niveaux pré-pandémiques.   
    
La Commissaire de la Division des services de justice pénale de l'État de New 
York, Rossana Rosado, a déclaré : « J'ai voyagé dans tout l'État, rencontrant les 
partenaires de chacune de ces communautés, afin de mieux comprendre les difficultés 
et les obstacles auxquels sont confrontés les individus et les organisations qui 
travaillent ensemble pour réduire la violence armée. Le projet RISE apportera son aide 
en finançant et en soutenant des organisations communautaires existantes, actives et 
plus petites, qui sont sur le terrain tous les jours, fournissant un soutien et des services 
qui ciblent la cause profonde de la violence armée. Je remercie la gouverneure Hochul 
et le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado pour leur soutien indéfectible aux groupes 
communautaires et aux individus qui travaillent à l'établissement et au maintien de la 
paix ».   
     
Le Commissaire Rosado et le personnel du bureau de la justice pour les jeunes (Office 
of Youth Justice) du DCJS ont organisé des séances d'écoute communautaires et des 
ateliers pour les partenaires dans les sept villes cet été afin d'échanger avec les 
résidents et les représentants des organisations communautaires, les écoles, le 
gouvernement local et les forces de l'ordre, entre autres, pour connaître les 
programmes actuels, les lacunes dans les services, les obstacles à l'accès et les défis 
auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils tentent de lutter contre les effets à long terme de 
la violence.   
    
À la suite de ces réunions, le personnel du Bureau de la justice pour les jeunes a 
travaillé avec les résidents et les partenaires locaux pour mettre en place un comité 
directeur du projet RISE, dont les membres sont chargés de favoriser une collaboration 
continue, d'identifier les programmes et les services à financer, et de mettre en œuvre 
le plan de leur ville pour atteindre les objectifs du programme :   
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• Renforcer la capacité d'une communauté locale à mettre en œuvre et à maintenir 
des programmes visant à lutter contre les facteurs sous-jacents contribuant à la 
violence dans la communauté ; et    

• Améliorer la réponse à la violence au sein de la communauté par le biais de 
partenariats communautaires renforcés et de programmes axés sur la guérison 
et l'équité.   

   
Le comité directeur de chaque ville identifiera jusqu'à quatre organisations 
communautaires éligibles pour recevoir des subventions d'un montant maximal de 
500 000 $ (2 millions de dollars au total) et recevra une assistance technique du 
personnel de Bureau de la justice pour les jeunes pour élaborer un plan détaillant la 
manière dont le financement sera distribué. Le financement du projet RISE dans 
chaque ville peut être utilisé pour soutenir le parrainage, les services de santé mentale, 
les pratiques réparatrices, l'instauration de la confiance au sein de la communauté, 
l'aide à l'emploi et à l'éducation, et les activités de développement de la jeunesse, parmi 
d'autres programmes et services qui permettent de traiter les traumatismes résultant 
d'une exposition à long terme à la violence, de développer la résilience et de renforcer 
les jeunes, les familles et les quartiers. Chaque communauté peut également accéder à 
un financement en capital pouvant atteindre 2 millions de dollars pour soutenir les 
programmes qu'elle choisit de mettre en œuvre.   
    
Le DCJS a utilisé une approche axée sur les données pour identifier les sept 
communautés du premier projet RISE, en analysant les données démographiques et 
les données sur la pauvreté pour chaque ville, telles que décrites dans le sondage 
communautaire américain ; et les données sur les crimes violents et les fusillades 
rapportées à l'État par le service de police de chaque ville.   
     
Andrea Stewart-Cousins, chef de la majorité du Sénat de l'État, a déclaré : « Nous 
avons pris des mesures décisives pour lutter contre la violence en adoptant des lois 
intelligentes sur la sécurité des armes à feu, qui sont à l'avant-garde du pays, mais 
nous devons continuer à investir dans les communautés que nous représentons pour 
améliorer nos partenariats. Je suis heureux que nous ayons pu obtenir cet 
investissement de 28 millions de dollars à l'échelle de l'État par le biais du projet RISE, 
afin de poursuivre le travail que nous avons commencé pour renforcer les partenariats 
entre les forces de l'ordre et les communautés qui ont été touchées de manière 
disproportionnée par le système judiciaire. Je tiens à remercier la gouverneure Kathy 
Hochul et le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado d'avoir investi dans nos 
communautés pour assurer la sécurité des New-Yorkais ».  
  
Le Sénateur d'État Jamaal Bailey a déclaré : « En tant que père et législateur, il n'y a 
rien de plus urgent que de protéger nos enfants et nos communautés du fléau de la 
violence armée. Le fléau de la violence armée exige une réponse communautaire, et 
nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour répondre aux besoins 
actuels. Le projet RISE représente un pas en avant décisif vers l'autonomisation et le 
renforcement des communautés les plus durement touchées par la violence armée. La 
programmation et les services que ce financement soutient seront source de 



transformation pour la ville de Mount Vernon et les communautés de tout l'État. Je tiens 
à remercier la gouverneure Kathy Hochul et le lieutenant-gouverneur Antonio Delgado 
pour cet investissement en faveur de l'avenir de nos enfants, et des personnes et 
organisations dévouées qui travaillent dans nos communautés pour sauver des vies ».  
  
Jonathan Jacobson, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Malheureusement, il 
existe trop de violence armée à Newburgh, la ville que je représente. Je suis donc 
heureux de constater l'engagement de la gouverneure dans la lutte contre la violence 
armée dans le cadre d'une approche à trois volets que je préconise et soutient depuis 
longtemps. Premièrement, mettre fin au trafic d'armes illégales et à la circulation 
d'armes illégales provenant de l'extérieur de l'État le long du tronçon de fer de la route I-
95 et ailleurs. Deuxièmement, empêcher les armes à feu de tomber entre les mains de 
ceux qui sont susceptibles de se faire du mal ou d'en faire aux autres en étendant et en 
appliquant la loi du drapeau rouge (Red Flag Law). Troisièmement, il faut investir en 
faveur de nos jeunes pour qu'ils puissent bénéficier d'activités extrascolaires qui les 
tiennent à l'écart de la rue, ainsi que d'un parcours professionnel vers des emplois bien 
rémunérés. Le projet RISE constitue le troisième volet de cette approche globale de la 
violence armée. Je félicite la gouverneure Hochul pour être allée au-delà de la 
rhétorique quotidienne avec une approche concrète dans la lutte contre la violence 
armée ».  
   
L'exécutif du comté de Westchester, George Latimer, a déclaré : « La lutte contre la 
violence dans nos communautés nécessite une approche coopérative avec tous les 
niveaux de gouvernement et, surtout, avec tous les intervenants de la communauté. Le 
Projet RISE est le résultat de cette approche coopérative. Je remercie la gouverneure, 
le lieutenant-gouverneur, ainsi que tous les partenaires pour le travail qu'ils ont mené 
dans le cadre de cette problématique de sécurité publique ».   
   
La mairesse d'Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Pour être un leader, il faut être à 
l'écoute de nos communautés et agir, et je félicite la gouverneure Hochul de le faire 
chaque jour - en particulier lorsqu'il s'agit de combattre la violence armée. Les 
programmes de prévention de la violence armée de l'État de New York, qui ont fait leurs 
preuves, ont contribué à réduire les fusillades de plus de 30 % en 2021, et nous 
continuerons à travailler côte à côte avec nos partenaires locaux, étatiques et fédéraux 
pour renforcer la sécurité publique et débarrasser nos rues des armes illégales - et 
souvent hors de l'État. Merci à la gouverneure Hochul d'avoir démontré une fois de plus 
qu'elle utilisera toutes les ressources disponibles pour soutenir nos communautés et 
assurer la sécurité de nos résidents ».   
   
Le Maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « Le bureau du maire de la ville de 
Syracuse chargé de réduire la violence par arme à feu est opérationnel depuis 
seulement six mois, et crée déjà de nouveaux niveaux de coopération et de partenariat 
dans notre communauté. Le Bureau élabore également une stratégie globale fondée 
sur des données et sur l'engagement des intervenants pour faire enfin reculer la 
violence armée à Syracuse. Il ne fait aucun doute que la pandémie a aggravé les 
facteurs fondamentaux qui contribuent à la violence armée. Je remercie la gouverneure 



Hochul d'avoir accordé ce nouveau financement dans le cadre du projet RISE, afin que 
la ville et nos partenaires communautaires puissent augmenter les ressources 
destinées aux programmes qui fonctionnent efficacement et introduire de nouvelles 
initiatives qui aident les jeunes et les familles, et améliorent la sécurité publique à 
Syracuse ».   
    
Le Maire de Rochester, Malik Evans, a déclaré : « Mon équipe et moi-même 
travaillons chaque jour avec diligence pour améliorer la sécurité publique et réduire les 
crimes violents. Cette aide bienvenue contribuera grandement à améliorer la qualité de 
vie des habitants de Rochester. Nous constatons chaque jour les ravages de la 
violence armée dans notre ville, nous sommes donc très satisfaits de l'investissement 
de la gouverneure Hochul à Rochester et dans les villes de l'État ».  
  
La Mairesse de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, a déclaré : « La 
prolifération des armes à feu dans nos communautés, associée à une aggravation de la 
santé mentale à l'ère des pandémies, a entraîné une augmentation de la violence liée 
aux armes à feu, et des traumatismes dans les communautés à travers le pays. Ce 
financement crucial permet à nos petites organisations à but non lucratif de renforcer 
leurs capacités administratives, et de travailler avec nous pour réduire la criminalité. 
Nous remercions la gouverneure Hochul et le lieutenant-gouverneur Delgado de 
permettre aux communautés les plus touchées par ces problèmes de bénéficier de 
financements pour lutter contre la criminalité ».   
   
Le Maire de Newburgh, Torrance Harvey, a déclaré : « En tant que Maire de la ville 
de Newburgh, je suis extrêmement redevable envers la gouverneure Kathy Hochul ! La 
subvention accordée par le projet RISE à sept villes, dont Newburgh NY, est un autre 
exemple de la volonté de notre gouverneure d'écouter la population qui réclame de 
vraies solutions à la violence armée, aux problèmes de santé mentale et à une myriade 
de problèmes sociaux et économiques rencontrés sur le terrain au jour le jour. Cet effort 
va permettre de proposer une action directe pour les habitants de notre grande ville et 
de notre état ! »   
  
Le Maire de Buffalo, Byron W. Brown, a déclaré : « Le projet RISE est un 
programme innovant qui fournira aux organisations communautaires de confiance les 
ressources nécessaires pour aider à réduire la violence insensée liée aux armes à feu. 
En nous concentrant sur le développement des opportunités pour nos jeunes, nous 
serons en mesure d'améliorer la sécurité publique et de construire un avenir plus solide 
pour nos communautés. Je remercie la gouverneure Hochul pour son leadership et son 
partenariat continu dans les efforts que nous déployons pour réduire la violence armée 
dans notre communauté ».  
    
La gouverneure Hochul a obtenu 227 millions de dollars dans le budget de l'État pour 
l'exercice 2023 afin de financer le projet RISE et d'autres initiatives gérées par le DCJS 
pour renforcer les efforts de prévention de la violence armée de la part des forces de 
l'ordre et des organisations communautaires. Ces initiatives comprennent :   
  



• 20,9 millions de dollars pour SNUG et les initiatives communautaires de lutte 
contre la violence armée pour soutenir des programmes SNUG 
supplémentaires ; accroître la programmation pour contribuer à répondre aux 
besoins de base des jeunes en situation de vulnérabilité ; fournir une formation 
de préparation à l'emploi et de placement professionnel basée sur les 
compétences ; et lancer un programme pour recruter et conserver les travailleurs 
de proximité ; et environ 4 millions de dollars de financement fédéral par le biais 
du Bureau des services d'aide aux victimes (Office of Victim Services) pour 
intégrer des services de travail social dans les programmes SNUG ;    

• 18,2 millions de dollars pour les organismes chargés du maintien de l'ordre qui 
participent à l'initiative Élimination de la violence liée aux armes à feu de l'État de 
New York, le plus gros investissement de l'État dans le programme, afin de 
déployer des stratégies fondées sur des observations factuelles pour réduire les 
fusillades et sauver des vies dans les 20 communautés de 17 comtés les plus 
durement touchées par la violence armée ; et   

• 15 millions de dollars pour les dix centres d'analyse criminelle de New York, qui 
collectent et partagent les renseignements criminels, y compris les données sur 
les armes à feu, entre plus de 350 organismes de maintien de l'ordre de l'État et 
des localités, servant de ressource essentielle pour dissuader, enquêter et 
résoudre les crimes, y compris les crimes violents impliquant des armes à feu.   

• 20 millions de dollars en subventions pour les technologies des forces de l'ordre, 
notamment pour des lecteurs de plaques d'immatriculation, des caméras de 
surveillance mobiles et fixes, des drones, des dispositifs de détection de coups 
de feu, des équipements intelligents pour les véhicules de patrouille et les 
agents, et d'autres types d'équipements de sécurité publique.  

  
Le budget comprend également un montant supplémentaire de 10 millions de dollars 
pour financer les caméras corporelles, ainsi que 20 millions de dollars de financement 
des services d'instruction à tous les comtés en dehors de la ville de New York pour 
soutenir un continuum de services d'instruction, y compris le dépistage et les 
évaluations, la supervision, un système centralisé de gestion des cas et un partage 
d'informations dédié avec le système judiciaire.   
  
La Division des services de justice pénale est un organisme multifonctionnel de soutien 
à la justice pénale et assume diverses responsabilités, notamment la formation des 
forces de l’ordre, le recueil et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État, la 
gestion des informations sur les antécédents criminels et des fichiers d’empreintes 
digitales, la supervision administrative de la banque de données ADN de l’État, en 
partenariat avec la police de l’État de New York, le financement et la supervision des 
programmes de probation et de correction communautaire, l’administration des fonds 
fédéraux et de l’État destinés à la justice pénale, le soutien des organismes liés à la 
justice pénale pour tout l’État et l’administration du registre des délinquants 
sexuels. Suivez l'agence sur Twitter et Facebook.   
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