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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA RÉALISATION DE PLUS DE 1 000 
EXERCICES CONJOINTS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS TOUT 

L'ÉTAT DE NEW YORK EN 2022  
  

Les équipes antiterroristes de l'État ont procédé à des évaluations et à des 
exercices dans une variété d'entreprises, de sites d'infrastructures stratégiques 
et de gares ferroviaires tout au long de 2022, elles poursuivront ces efforts pour 

renforcer la sécurité publique en 2023  
  

Le bureau de lutte antiterroriste de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d'urgence a mené plus de 5 200 évaluations et vérifications détaillées 

avec des partenaires de la sécurité publique dans tout l'État depuis 2016  
  

Les New-Yorkais sont invités à être attentifs à ce qui les entoure tout au long de 
l'année et à signaler toute activité suspecte à la ligne téléphonique antiterroriste 

de l'État au 1-866-SAFE-NYS  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le Bureau de lutte 
antiterroriste de la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État 
a mené des opérations de formation dans plus de 1 000 sites de l'État en 2022, en 
partenariat avec la police de l'État de New York et des experts en lutte antiterroriste 
provenant de plus de 80 organismes chargés de faire respecter la loi au niveau de 
l'État et au niveau local, afin d'évaluer la capacité des commerces de détail et des sites 
de rassemblement de masse à reconnaître et à signaler toute activité suspecte dans 
presque tous les comtés de l'État. Plus de 5 200 de ces exercices ont été réalisés à 
travers New York depuis 2016. Le personnel du Bureau de lutte antiterroriste du 
DHSES a également effectué des dizaines d'opérations NY-SECURE dans les 
transports en commun en 2022 pour rappeler aux voyageurs l'importance de "Voir 
quelque chose, dire quelque chose' (See Something, Say Something).  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « En effectuant ces exercices essentiels de lutte 
antiterroriste sur plus de 1 000 sites, nous contribuons à éduquer les habitants de l'État 
de New York sur la manière de repérer les activités suspectes et de les signaler aux 
forces de l'ordre, ainsi qu'à renforcer les mesures de sécurité. Assurer la sécurité de 
tous les New-Yorkais est ma priorité numéro un, et je remercie le DHSES, la police 
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d'État et nos partenaires de sécurité publique à travers l'État pour le soutien continu 
qu'ils apportent à ces programmes importants qui protègent la population ».  
  
Les équipes de sécurité publique de l'État ont effectué des exercices impliquant plus 
de 450 membres des forces de l'ordre dans chacune des 16 zones antiterroristes de 
l'État. Dans le cadre de ce processus, les équipes ont évalué le signalement et la 
reconnaissance d'activités suspectes chez 842 détaillants et entreprises qui vendent 
des produits chimiques, des composés, des composants ou des services, ou qui louent 
des espaces ou des ressources susceptibles d'être exploités par des personnes mal 
intentionnées. En outre, les équipes ont évalué plus de 180 sites d'infrastructure à 
travers l'État, notamment des stades et des arènes, des centres commerciaux, des 
collèges et des universités, des aéroports, des centres de transit et d'autres lieux de 
rassemblement de masse.  
  
L'engagement avec ces parties prenantes a permis d'accroître la vigilance du public et 
le signalement des activités suspectes. Depuis le lancement de l'effort coordonné par 
l'État en 2016, le signalement d'activités suspectes a augmenté de 20 %, ce qui se 
traduit par des signalements supplémentaires d'activités inhabituelles à la NYS 
Terrorism Tips Line.  
  
Jackie Bray, commissaire de la division de la sécurité intérieure et des services 
d'urgence a déclaré : « "Le spectre des menaces est en constante évolution et le 
DHSES s'engage à travailler avec ses partenaires dans tout l'État pour s'assurer que le 
public puisse identifier les activités suspectes et les signaler. Chaque New-Yorkais a 
un rôle à jouer : Si vous voyez quelque chose, dites-le ».  
  
Le superintendant par intérim de la police de l'État, Steven A. Nigrelli, a déclaré : 
« Ces exercices sont non seulement essentiels pour s'assurer que la police de l'État de 
New York et nos agences partenaires soient prêtes à répondre à une menace 
terroriste de manière aussi efficace et performante que possible, mais ils sont 
impératifs pour éduquer le public sur la manière de prendre conscience de son 
environnement et du rôle qu'il peut jouer pour assurer la sécurité de notre État et de 
nos communautés. En faisant front commun, nos efforts sont renforcés car nous 
travaillons ensemble pour prévenir et atténuer de telles attaques ».  
  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État (DHSES) s'est 
également associée aux organismes fédéraux, étatiques et locaux chargés de 
l'application de la loi dans le cadre de l'opération "NY-SECURE", afin de mener des 
opérations de lutte contre le terrorisme et de réponse aux incidents le long des lignes 
Amtrak et des lignes de banlieue du MTA. Ces détails permettent d'améliorer la 
coordination et l'intervention entre les services de police ferroviaire responsables de 
chaque gare et les services de police locaux et d'État qui interviennent en cas 
d'urgence à ces endroits. Ces détails visibles et inopinés comprenaient des patrouilles 
renforcées sur les quais, une présence accrue de la sécurité à bord des trains, des 
balayages canins de détection d'explosifs et des mesures de contre-surveillance. En 
2022, l'opération NY-SECURE a permis de réaliser 84 opérations dans tout l'État. Les 



équipes ont effectué 72 contrôles dans une seule station à travers l'État, et 12 
contrôles dans plusieurs stations d'Amtrak et de MTA le long de l'Empire Line. Depuis 
le lancement du programme en 2018, les équipes des forces de l'ordre ont mené 322 
opérations de contrôle approfondi à travers l'État. Ces opérations se poursuivront en 
2023.  
  
Le DHSES propose également du matériel éducatif, des ressources et des conseils 
pour signaler de manière appropriée toute activité suspecte pour le public, la ligne 
d'assistance téléphonique de l'État pour les renseignements sur le terrorisme (866-
723-3697) et accepte les renseignements en ligne.  
  
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 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 le DHSES sur Facebook, sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.  
  

###  
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