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LA GOUVERNEURE HOCHUL ET LE DÉPUTÉ HIGGINS ANNONCENT UN 
FINANCEMENT FÉDÉRAL DE 500 000 DOLLARS POUR SOUTENIR LES 

EFFORTS CIBLÉS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU TERRORISME 
DOMESTIQUE   

  
Le financement permet de poursuivre le fonctionnement des équipes 

d'évaluation et de gestion des menaces dans les comtés de Buffalo, Monroe et 
Niagara ; il permet également de créer une nouvelle équipe à Troy ; il renforce 

les efforts d'évaluation et de gestion des menaces déjà en cours suite au décret 
18 de la gouverneure Hochul    

  
  

La gouverneure Kathy Hochul et le membre du Congrès Brian Higgins ont annoncé 
aujourd'hui que l'État de New York a reçu un financement fédéral de 500 000 dollars 
pour renforcer les efforts de l'État dans la lutte contre la violence ciblée et le terrorisme 
domestique. Ce financement, accordé dans le cadre du programme de subventions 
pour la prévention de la violence ciblée et du terrorisme du ministère américain de la 
sécurité intérieure, permettra de soutenir les équipes d'évaluation et de gestion des 
menaces dans la ville de Buffalo, le comté de Monroe et le comté de Niagara, ainsi 
que la création d'une nouvelle équipe dans la ville de Troy. La création et le maintien 
d'équipes d'évaluation et de gestion des menaces est un pilier essentiel du décret 18 
de la gouverneure Hochul, qui a été publié immédiatement après l'attentat de Buffalo et 
exige que chaque comté et la ville de New York élaborent des plans pour faire face au 
terrorisme intérieur.   
  
 « New York n'oubliera jamais les dix habitants de Buffalo qui ont été tués sans raison 
par un suprémaciste blanc, et nous restons concentrés sur la lutte contre le fléau de la 
terreur intérieure et son éradication », a déclaré la gouverneure Hochul. « Nous 
sommes reconnaissants à nos partenaires du gouvernement local, ainsi qu'à nos 
partenaires fédéraux comme le représentant Brian Higgins, et ce financement 
supplémentaire permettra de soutenir les équipes d'évaluation et de gestion des 
menaces à Buffalo, dont le travail crucial contribuera à prévenir de futurs actes de 
terrorisme domestique et de violence ciblée. »   
  
Le représentant Brian Higgins a déclaré, « La violence ciblée est en hausse.  En 
mai, Buffalo en a fait l'expérience de première main, lorsqu'un tireur de masse raciste 
s'est attaqué à notre communauté, tuant dix de nos voisins et en blessant trois autres 
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dans un supermarché de l'avenue Jefferson à Buffalo. Cette subvention soutiendra le 
travail des équipes de police et de shérifs des comtés d'Erie et de Niagara pour 
évaluer les menaces de violence ciblée et de terrorisme, donnant ainsi à la 
communauté et aux forces de l'ordre davantage de ressources pour détecter les 
risques pour la sécurité publique et intervenir. Grâce au leadership du commissaire 
Bray et de la gouverneure Hochul, qui ont obtenu ce financement, il s'agit de l'un des 
43 prix décernés dans le pays, ce qui représente un investissement d'un demi-million 
de dollars dans la sécurité de New York ».  
  
Les équipes d'évaluation et de gestion des menaces (TAM) sont des équipes 
multidisciplinaires composées de représentants des forces de l'ordre, de 
professionnels de la santé mentale, de responsables d'établissements scolaires et 
d'autres acteurs de la communauté, et conçues pour évaluer et gérer les menaces de 
violence ciblée, y compris la violence à motivation raciale et ethnique. L'État de New 
York a déjà engagé 10 millions de dollars de fonds publics pour soutenir le 
développement des équipes TAM et ces récompenses fédérales renforcent cet 
engagement.   
  
Les bénéficiaires sont les suivants:   
  

Bénéficiaire  Récompense  

Département de police de la ville de Buffalo  $100,000  

Bureau du shérif du comté de Monroe  $100,000  

Bureau du shérif du comté de Niagara  $100,000  

Police de la ville de Troy  $100,000  

Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence du NYS  $100,000  

Total  $500,000  

  
  
Depuis la publication du décret 18, la Division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence de l'État de New York (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES) n'a cessé de travailler avec des partenaires locaux de tout l'État 
pour commencer à mettre en place des équipes TAM. En août, la Division a organisé 
un sommet de deux jours au State Preparedness and Training Center afin de fournir 
aux comtés les conseils nécessaires à la mise en place d'une équipe TAM efficace et 
la manière d'accéder à leur part des 10 millions de dollars de financement de l'État 
pour soutenir leur développement.   
  
Jackie Bray, commissaire de la division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence, a déclaré, « Ce financement essentiel de nos partenaires fédéraux sera 
utilisé à bon escient pour mettre en place des solutions communautaires visant à lutter 
contre la violence ciblée et les actes de terrorisme intérieur. Nous apprécions les 
partenariats que nous avons établis avec les parties prenantes locales dans l'ouest de 
l'État de New York et dans tout l'État pour mettre en place et maintenir des équipes 
d'évaluation et de gestion des menaces ».   
  



 

 

La Division administre les subventions du programme Targeted Violence and 
Terrorism Prevention (TVTP) au nom du gouvernement fédéral et utilisera sa part pour 
améliorer les initiatives de formation à l'échelle de l'État afin d'aider à mettre en place 
des équipes TAM supplémentaires dans tout l'État, ainsi que pour mener des 
recherches et des analyses sur les tendances à l'échelle de l'État liées à la violence 
ciblée et à la prévention du terrorisme.    
  
 Le financement du programme de subventions TVTP est assuré par le ministère 
américain de la sécurité intérieure pour les gouvernements d'État, locaux, tribaux et 
territoriaux, les organisations à but non lucratif et les établissements d'enseignement 
supérieur qui disposent de fonds pour établir ou améliorer les capacités de prévention 
de la violence ciblée et du terrorisme. Le programme de subventions TVTP de l'année 
fiscale 22 a de multiples priorités, notamment la mise en œuvre de capacités de 
prévention dans les communautés de petite et moyenne taille et l'amélioration de 
l'évaluation et de la gestion des menaces locales.  
  
Le sénateur d’État Tim Kennedy a déclaré, « Ce financement est essentiel et 
soutiendra les efforts continus pour faire face aux menaces de terrorisme intérieur à 
Buffalo et dans l'ouest de l'État de New York dans son ensemble, ce dont notre ville et 
notre région ont profondément besoin alors qu'elles continuent de se remettre du 
massacre du 14 mai. Nous sommes reconnaissants au député Higgins et à la 
gouverneure Hochul pour leur engagement ferme en faveur de la sécurité publique et 
de la prévention stratégique de la violence par le biais d'investissements fédéraux tels 
que celui-ci ».   
  
Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré, « Ma priorité absolue en tant que 
dirigeant de la ville de Buffalo est de créer une atmosphère dans laquelle ses habitants 
peuvent s'épanouir. Mon administration travaille chaque jour à faire de Buffalo un lieu 
sûr où il fait bon vivre, travailler et visiter. Je remercie la gouverneure Hochul, le 
commissaire Bray et le membre du Congrès Higgins d'être des alliés dans cette 
entreprise ».   
  
Joseph Gramaglia, commissaire de la police de Buffalo, a déclaré : « Ce 
financement est un ajout bienvenu qui permettra de faciliter une plus grande 
implication au sein du département ainsi que de poursuivre le groupe de partage 
d'informations plus large dans l'ouest de l'État de New York. Combiné à l'unité de 
gestion des menaces récemment annoncée au sein du département, nous continuons 
à maintenir et à améliorer la sûreté et la sécurité de la ville de Buffalo. L'annonce 
d'aujourd'hui aidera grandement le département de police de Buffalo dans cette 
mission ».   
  
Le maire de Troy, Patrick Madden, a déclaré, « Avec une population résidentielle 
diversifiée, et en tant que siège de la plus grande université privée à but non lucratif de 
la région avec des étudiants de plus de 48 États et 28 pays, il est vital que la ville de 
Troy dispose des outils nécessaires pour faire face au terrorisme domestique et à la 
violence ciblée. Merci à la gouverneure Hochul, aux sénateurs Schumer et Gillibrand, 



 

 

ainsi qu'au membre du Congrès Tonko, pour le rôle moteur qu'ils ont joué dans 
l'obtention de cet important soutien financier. Ce financement fournira les ressources 
nécessaires pour permettre au département de police de Troy et aux agences 
partenaires de poursuivre leur travail d'identification et de traitement proactif des 
menaces, en particulier celles qui sont motivées par la race et l'origine ethnique ».   
  
Le chef de la police de Troy, Dan DeWolf, a déclaré, « Le département de police de 
Troy est reconnaissant au DHSES d'avoir été choisi pour recevoir un financement et 
un soutien pour la création d'une équipe TAM (Threat Assessment Management). La 
nécessité de collaborer et de résoudre les problèmes dans de nombreuses disciplines 
afin d'identifier les menaces violentes potentielles d'un individu est primordiale pour 
rendre nos communautés plus sûres. Le service de police de Troy entretient des 
relations solides avec le service de santé mentale du comté (RCDMH), l'unité de crise 
de l'hôpital Samaritan, les agents de ressources scolaires et les responsables de 
district, ainsi qu'avec les nombreux prestataires de services de notre région. Ce 
financement et ce soutien seront particulièrement utiles pour améliorer nos pratiques 
actuelles afin de créer une équipe efficace et d'intervenir avant que la violence ne se 
produise ».    
  
Le shérif du comté de Monroe, Todd Baxter, a déclaré, « Le comté de Monroe est 
reconnaissant de ces fonds fédéraux et de la division de la sécurité intérieure et des 
services d'urgence de l'État de New York (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, NYSDHSES), qui non seulement soutiendront nos 
équipes d'évaluation et de gestion des menaces ici, mais permettront également le 
développement de programmes similaires dans notre État et notre région. Nous 
sommes très fiers d'avoir ouvert la voie dans ce domaine avec la création du comité 
consultatif sur les menaces de Rochester (Rochester Threat Advisory Committee, 
ROCTAC) il y a trois ans et d'avoir établi la norme d'excellence en développant ce 
modèle dans tout l'État de New York, en encourageant d'autres communautés à 
l'adopter. Nous devons tous mettre en place cette infrastructure critique ; des vies en 
dépendent. »   
  
Mark Poloncarz, exécutif du comté d'Erie, a déclaré, « Le terrorisme intérieur est 
une dure réalité dans notre pays, comme nous l'avons vu ici à Buffalo le 14 mai. Il est 
essentiel d'empêcher ces individus de cibler les citoyens pour assurer la sécurité des 
communautés. L'équipe d'évaluation et de gestion des menaces contribuera à identifier 
et à neutraliser ces personnes dangereuses avant qu'elles ne puissent agir. Ce 
financement fédéral aidera le comté d'Erie et les communautés de l'ensemble de l'État 
à prévenir de futures attaques terroristes intérieures. »   
  
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, 73 attaques terroristes et complots ont été découverts aux États-Unis, dont 38 
attaques et complots de suprémacistes blancs et de personnes partageant les mêmes 
idées :  



 

 

  
A 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, retrouvez-nous sur Facebook, suivez-nous 
sur Twitter ou Instagram, ou visitez notre site Web.  
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