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 A LA SUITE DE MENACES RÉCENTES CONTRE LES COMMUNAUTÉS JUIVE ET 
LGBTQ, LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE LA POLICE DE L'ETAT DE 

NEW YORK RENFORCE LA PROTECTION DES CIBLES DE CRIMES HAINEUX   
   

 La police de l'État renforce la surveillance des zones à risque en réponse à la 
menace haineuse contre la communauté juive à New York et à la fusillade dans 

une boîte de nuit LGBTQ au Colorado   
   

 La police de l'État collabore avec la police de New York et surveille la 
propagande haineuse en ligne, l'unité de renseignement antiterroriste contactera 

les cibles potentielles   
   

Des images de la gouverneure Hochul prononçant des remarques sur les 
récentes menaces haineuses sont disponibles sur YouTube ici  et en qualité TV 

(H.264, MP4) ici    
   
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que la police de l'État de New 
York renforce la surveillance et la protection des communautés exposées aux crimes 
haineux, à la suite d'une attaque déjouée contre des communautés juives à New York 
et d'une fusillade dans une boîte de nuit LGBTQ au Colorado. Ces efforts s'inscrivent 
dans le prolongement de l'augmentation record des fonds alloués par le gouverneur 
Hochul à la protection des cibles de crimes haineux et à la lutte contre l'extrémisme 
intérieur.  
   
 « J'ai demandé à la police de l'État de New York de renforcer la surveillance et 
d'accroître le soutien aux communautés qui sont des cibles potentielles de crimes 
haineux, » a déclaré la gouverneure Hochul. « Ici, à New York, nous ne tolérerons 
pas la violence ou le sectarisme envers quelque communauté que ce soit. Nous 
sommes unis contre la haine - aujourd'hui et chaque jour. »   
   
Le superintendant intérimaire de la police de l'État de New York, Steven A. 
Nigrelli, a déclaré, « La police de l'État travaillera en étroite coordination avec ses 
partenaires étatiques, locaux et fédéraux pour protéger toutes nos communautés 
contre la violence. Nous apprécions les ressources et le soutien du gouverneur Hochul 
pour nous aider à accomplir cette mission. »   
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F97PGyT5ajdA&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiVWmkv7tTBEUy6Yo%2Fz8HuwH1vsXnvUAu7SHy2zEN5U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FBgLKNjiRFJ&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cea8654fc645d4f989f8108dacb1f778c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638045633256142316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fjwZ28UOJXsE4oJHhWRsLiKK%2BJpLAh8Dtd0hq%2F54zs4%3D&reserved=0


Sous la direction du gouverneur Hochul, la police de l'État de New York renforce la 
surveillance des communautés qui sont des cibles potentielles de crimes haineux. La 
police d'État est en contact avec la police de New York et continue de surveiller les 
médias sociaux pour repérer les menaces haineuses qui pourraient toucher les New-
Yorkais. L'unité de renseignement antiterroriste de la police d'État mène des actions de 
sensibilisation auprès des communautés LGBTQ de New York, ainsi que dans les 
synagogues et autres espaces communautaires juifs de l'État.   
   
Hier, la police de la MTA, la police de l'État, la police de New York et le groupe de 
travail conjoint sur le terrorisme du FBI ont collaboré pour arrêter deux hommes armés 
à la gare de Pennsylvanie à Manhattan, accusés de s'être rendus à New York avec 
l'intention de commettre des actes de violence contre la communauté juive. Les 
ressources accrues fournies par le gouverneur Hochul à la police d'État et au centre de 
renseignement de l'État de New York ont contribué à ces arrestations.   
   
A la suite de la fusillade perpétrée par un suprémaciste blanc à Buffalo, la gouverneure 
Hochul a augmenté les ressources de l'État consacrées à la lutte contre l'extrémisme 
haineux et la violence. La gouverneure Hochul a publié un décret ordonnant à la police 
de l'État de New York d'établir une unité spécialisée au sein du centre de 
renseignement de l'État de New York (NYSIC) pour suivre l'extrémisme national et 
accroître la surveillance des médias sociaux au centre de renseignement. Elle a 
également travaillé avec le corps législatif pour tripler les ressources de l'État en 
matière de renseignement sur la violence armée en dotant le NYSIC d'une équipe 
d'analystes capables d'enquêter sur les crimes commis avec des armes à feu dans tout 
l'État. La gouverneure Hochul a également signé une loi qui est entrée en vigueur le 
mois dernier et qui porte à 2 500 $ le remboursement pour les victimes et les 
survivants dont les biens personnels essentiels ont été perdus ou endommagés à la 
suite de crimes haineux et d'autres crimes - soit cinq fois la limite précédente.  
  
Au début du mois, la gouverneure Hochul a annoncé un investissement de 96 millions 
de dollars pour renforcer les mesures de sûreté et de sécurité des organisations 
communautaires à but non lucratif qui risquent d'être victimes de crimes ou d'attaques 
haineux en raison de leur idéologie, de leurs croyances ou de leur mission. La 
gouverneure Hochul a également annoncé 10 millions de dollars pour soutenir la 
création d'équipes d'évaluation et de gestion de la menace dans les comtés de l'État 
de New York .  
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