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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE DIMINUTION DE LA VIOLENCE 
ARMÉE À ROCHESTER ET SOULIGNE LES PROPOSITION DU BUDGET 

EXÉCUTIF POUR L'EXERCICE 2024 AFIN DE CONTINUER À FAIRE BAISSER LA 
CRIMINALITÉ ET À PROTÉGER LES NEW-YORKAIS  

  
Les fusillades à Rochester ayant fait des blessés ont baissé de 13 %, les meurtres 
de 11 % et le nombre de personnes blessées par balles a diminué de 67 en 2022 

par rapport à 2021   
   

Le budget exécutif de l'exercice 2024 comprend plus de 20 millions de dollars 
pour faire baisser la criminalité, réduire la récidive et renforcer les programmes et 

les services dans la ville de Rochester et le comté de Monroe  
   

2 millions de dollars attribués à des organisations communautaires dans le cadre 
du projet RISE et 112 000 dollars pour moderniser le Rochester Boys and Girls 

Club   
   

   
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui une diminution de la violence 
armée à Rochester au cours de l'année dernière et a présenté ses propositions de 
budget exécutif pour l'année fiscale 2024, qui comprennent plus de 20 millions de 
dollars pour des initiatives de sécurité publique dans la ville de Rochester et le comté 
de Monroe afin de continuer à faire baisser la criminalité, de réduire la récidive et de 
renforcer la communauté. Les données du service de police de Rochester montrent une 
réduction de 13 % du nombre d'incidents de tirs avec blessures (de 350 à 303) par 
rapport à l'année dernière et à l'année 2021. Les données montrent également que les 
meurtres ont diminué de 11 % au cours de la même période. Le nombre de personnes 
blessées par balle a également diminué de 67, passant de 419 à 352, si l'on compare 
les années 2022 et 2021. Ces diminutions se sont poursuivies au cours des huit 
premières semaines de cette année, avec 14 incidents de tir avec blessures en moins, 
soit une réduction de 42 %, et 20 personnes blessées par balle en moins, soit une 
diminution de 51 %, par rapport à la même période en 2022. La gouverneure Hochul a 
présenté ces données lors d'un événement organisé ce matin au Boys and Girls Club 
de Rochester, où elle a également annoncé un nouveau financement de l'État à hauteur 
de 2 millions de dollars pour les organisations communautaires dans le cadre du projet 
RISE, ainsi qu'une subvention de 112 000 dollars pour l'amélioration du centre pour 
adolescents du club.   



   
La gouverneure Hochul a déclaré : « Ces investissements directs à Rochester, ainsi 
que dans d'autres communautés locales contribueront à faire baisser la criminalité et à 
briser le cercle vicieux de la récidive qui empêche de nombreux New-Yorkais de se voir 
offrir la seconde chance qu'ils méritent. Nous travaillons sans relâche pour maintenir les 
tendances positives que nous observons en matière de diminution de la violence armée 
et de la criminalité, car la perte d'un New-Yorkais en raison de la violence armée est 
une perte de trop ».   
  
La ville de New York et les communautés participant à l'initiative GIVE (Gun Involved 
Violence Elimination) de l'État ont également signalé le plus faible nombre d'incidents 
de fusillade avec blessures le mois dernier depuis le premier semestre 2020. Les 20 
services de police participant à GIVE, dont Rochester, ont signalé 50 incidents de tir 
avec blessure en janvier 2023, soit le nombre le plus faible depuis mars 2020, tandis 
que la ville de New York a signalé 73 incidents, soit le nombre le plus faible depuis mai 
2020. Les services de police de l'État ont saisi 10 093 armes à feu l'année dernière, soit 
une augmentation de 11 % par rapport à 2021, année au cours de laquelle 9 088 armes 
à feu ont été saisies. Les saisies d'armes par la police de l'État de New York ont 
également augmenté de 171 % par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie : 
1 429 armes à feu ont été saisies en 2022 par rapport aux 528 saisies en 2019. La 
police d'État a également saisi 120 « armes fantômes » en 2022, soit 85 % de plus 
qu'en 2021.   
   
La gouverneure Hochul a souligné les progrès réalisés dans la lutte contre la violence 
armée et les crimes violents depuis qu'elle a réuni les parties prenantes locales, 
étatiques et fédérales l'été dernier. La gouverneure a rencontré aujourd'hui les 
principales parties prenantes, notamment le maire de Rochester, Malik Evans, l'exécutif 
du comté de Monroe, Adam Bello, le shérif du comté de Monroe, Todd Baxter, le 
procureur du comté de Monroe, Sandra Doorley, et plusieurs autres responsables 
fédéraux, étatiques et locaux chargés de faire respecter la loi, afin de discuter de la 
poursuite de la collaboration et de la coopération en vue de poursuivre ces progrès et 
de réduire le nombre de personnes blessées et tuées par des armes à feu.  
  
La gouverneure a fait part de l'impact local des investissements en matière de sécurité 
publique proposés dans le budget exécutif de l'exercice 2024, qui contribueront à 
construire une communauté plus sûre et plus forte dans la ville de Rochester et le 
comté de Monroe. Plus précisément, plus de 20 millions de dollars seront alloués aux 
forces de l'ordre locales et aux partenaires communautaires de la région afin d'assurer 
la sécurité des New-Yorkais et de garantir une justice rapide et équitable. Cet 
engagement reflète un décuplement du soutien de l'État aux efforts de sécurité publique 
locale dans la région depuis 2020, soit une augmentation de 14 millions de dollars au 
cours des deux dernières années par rapport à un montant initial de 6 millions de 
dollars. Ce financement sera alloué aux agences et organisations impliquées dans le 
cadre de l'initiative GIVE de l'État, du centre régional d'analyse criminelle, de l'aide aux 
poursuites et aux procédures de discovery, du programme de sensibilisation de la rue 



SNUG, des alternatives à l'incarcération et des fournisseurs de services préventifs, ainsi 
que du groupe de travail du comté sur la réinsertion.  
  
En plus de contribuer aux efforts des forces de l'ordre, ces services jouent un rôle 
important en identifiant et en aidant les personnes qui présentent un risque de se 
retrouver impliquées dans le système de justice pénale et en améliorant la sécurité 
publique en les orientant vers des programmes, y compris des services de traitement 
de la toxicomanie et de santé mentale, des services sociaux et de gestion de cas, ainsi 
que des possibilités de formation professionnelle et d'emploi. Les avis de financement 
et les montants spécifiques des subventions seront publiés après l'adoption du budget. 
La gouverneure a également défendu sa proposition législative dans le budget exécutif 
visant à supprimer la formulation dans les lois de l'État sur la libération sous caution 
exigeant que les juges appliquent les moyens « les moins restrictifs » lorsqu'ils décident 
si une personne arrêtée pour un crime grave doit être libérée ou placée sous 
surveillance avant son procès. La semaine dernière, plus de 100 responsables 
communautaires et élus ont signé une lettre de soutien en faveur de ces changements.  
  
Lors de l'événement d'aujourd'hui, la gouverneure Hochul a annoncé l'octroi de 2 
millions de dollars dans le cadre du projet RISE, administré par la Division des services 
de justice pénale de l'État de New York, qui seront répartis à parts égales entre 
Coordinated Care Services, Community Resource Collaborative, Ibero-American Action 
League et Villa of Hope. Chacune des organisations subventionnées utilisera un 
minimum de 25 % de sa subvention pour soutenir les organisations de base. Au total, 
12 organisations recevront un financement par le biais de cette subvention secondaire 
de base et d'un soutien technique : Beyond the Sanctuary, A Horses Friend, 9th Floor 
Art Collective, Operation Go, the Re-entry and Community Development Center, Rise 
Up Rochester, ROCovery Fitness, Roc the Peace, Saving AJ, Tribe Seven, Ubuntu 
Community Village et Untrapped Ministries. Le projet RISE fonctionne par le biais de 
comités de pilotage locaux qui élaborent un plan global de financement répondant aux 
besoins spécifiques de leurs quartiers dans le but de renforcer la capacité de la 
communauté à mettre en œuvre et à maintenir des programmes visant à lutter contre 
les facteurs sous-jacents contribuant à la violence dans leur communauté ; il adopte 
une approche axée sur la guérison et l'équité afin d'améliorer les mesures prises pour 
lutter contre la violence. Outre Rochester, Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, 
Syracuse et Yonkers bénéficieront du financement du projet RISE.  
  
Enfin, l'Empire State Development Corporation accorde une subvention de 112 000 
dollars pour permettre au Boys and Girls Club de moderniser son centre pour 
adolescents en l'équipant d'un éclairage moderne, d'espaces de détente aux couleurs 
rafraîchissantes et apaisantes, et d'une technologie améliorée. Le centre fournit un 
soutien et des services essentiels, y compris une formation au développement de la 
main-d'œuvre, à des adolescents âgés de 13 à 19 ans.  
  
Rossana Rosado, commissaire de la division des services de justice pénale, a 
déclaré : « Trop de New-Yorkais ont perdu la vie à cause de la violence insensée des 
armes à feu. Au DCJS, nous nous sommes engagés à mettre en place des 
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programmes complets, tels que GIVE et Project RISE, pour aider à construire des 
communautés plus sûres et plus fortes dans l'ensemble de notre État. Nous remercions 
la gouverneure Kathy Hochul d'avoir doublé les investissements et les initiatives en 
matière de sécurité publique afin de protéger les New-Yorkais et de mettre fin au fléau 
de la violence ».  
  
Le sénateur d'État Jeremy Cooney a déclaré : « C'est le moment de faire preuve de 
leadership, et je tiens à remercier notre gouverneure et nos partenaires 
communautaires qui se sont engagés à mener les discussions difficiles nécessaires 
pour rendre Rochester plus sûr pour toutes les familles, et pour tous les quartiers. Bien 
qu'il n'y ait pas de solution parfaite, nous sommes à l'écoute de la communauté qui 
nous demande de faire quelque chose. Et je crois que c'est un début. Nous construirons 
un Rochester plus sûr et meilleur ».  
  
Le maire de Rochester, Malik D. Evans, a déclaré : « Il n'y a pas de gouverneur en 
Amérique qui soit plus engagé en faveur de la sécurité publique que la gouverneure 
Kathy Hochul. Qu'il s'agisse de lois de bon sens sur les armes à feu, d'investissements 
sans précédent en faveur des enfants et des familles ou de l'accélération du rythme des 
technologies de lutte contre la criminalité, la détermination de la gouverneure à mettre 
fin aux crimes violents et à ramener la paix dans nos communautés a été à chaque fois 
résolue, décisive et pleine de ressources. Je remercie Kathy Hochul pour son soutien 
sur cette question essentielle, qui nous aide à créer un Rochester sûr, équitable et 
prospère ».  
  
La proposition de budget exécutif de l'exercice 2024 de la gouverneure Hochul inclut 
337 millions de dollars - soit une augmentation de 110 millions de dollars - pour les 
programmes et initiatives à l'échelle de l'État qui ont fait leurs preuves dans la lutte 
contre la violence armée et les crimes violents, y compris : .  

  

• Doublement du financement de l'initiative GIVE, qui passe à 36 millions de 
dollars. L’initiative GIVE soutient 20 services de police dans 17 comtés qui 
représentent plus de 80 % des crimes violents commis dans l'État de New York 
en dehors de la ville de New York : Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, 
Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, 
Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster and Westchester. Les bureaux des 
procureurs, les services de probation, les bureaux des shérifs et d'autres 
partenaires de ces comtés reçoivent également des fonds dans le cadre de cette 
initiative.  

• Renforcement du soutien de la police d'État en augmentant les effectifs des 
unités de stabilisation communautaires, dont la présence passe de 16 à 25 
communautés, en finançant un nombre record de quatre promotions de 
l'académie et en augmentant leur participation aux groupes de travail fédéraux.  

• Plus que tripler le financement à 52 millions de dollars, contre 12 millions de 
dollars, pour les 62 bureaux des procureurs de district de l'État et maintenir le 
financement des services de discovery et de jugement pour les coûts associés à 
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la mise en œuvre des récentes réformes de la justice pénale concernant les 
procédures de discovery et de jugement, qui sont entrées en vigueur le 1er 
janvier 2020.  

• L'extension du réseau de centres d'analyse de la criminalité de l'État à la ville de 
New York, portant à 11 le nombre de centres du réseau qui est soutenu par l'État 
en partenariat avec les organismes locaux d'application de la loi. Le comté de 
Monroe a accueilli l'un des quatre premiers centres d'analyse criminelle créés, et 
le centre d'analyse criminelle de Monroe a été le premier à fournir des 
informations, des données et des analyses en temps réel aux organismes 
chargés de faire respecter la loi  

  
Depuis son entrée en fonction, la gouverneure Hochul a pris des mesures pour 
renforcer la législation de l'État de New York en matière de prévention de la violence 
armée en interdisant les armes fantômes, les chargeurs de grande capacité et les gilets 
pare-balles, en élargissant les conditions de mise en liberté sous caution pour les 
crimes commis avec des armes à feu, en portant à 21 ans l'âge d'achat des armes 
semi-automatiques et en lançant la première Interstate Task Force on Illegal Guns 
(Groupe de travail inter-États sur les armes illégales), qui se réunira à nouveau à la mi-
mars, parmi d'autres initiatives.  
  
   

###  
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