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GOUVERNEUR CUOMO : C’EST CE QUE FONT LES NEW-YORKAIS :  

NOUS TRANSFORMONS LA HAINE EN AMOUR 

 
Un passager à bord du train B en direction du nord a récemment aperçu une croix 
gammée dessinée à l’aide d’un marqueur vert, au centre d’un drapeau américain fixé 
sur l’un des wagons de passagers. La croix gammée a alors été modifiée à l’aide d’un 
marqueur noir, transformée en carré dans lequel ont été ajoutées les lettres « L-O-V-
E ». En raison de la nature du graffiti, cet incident a été jugé comme étant probablement 
discriminatoire, et fait actuellement l’objet d’une enquête en tant que tel. 
  
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « C’est ce que font les New-Yorkais : nous 
transformons la haine en amour. C’est notre message à la nation et au monde. Et nous 
ne céderons pas. Ni aujourd’hui, ni jamais. » 
 
Consultez la photo ici, et les commentaires du Gouverneur Cuomo sur twitter ici. 
 
Promesse de New York (« New York Promise ») : Lutter contre les crimes de 
haine et promouvoir la tolérance 
  
Dans le cadre du programme Promesse de New York pour 2017, le Gouverneur Cuomo 
lancera un Groupe de travail sur les crimes de haine (Hate Crimes Task Force) à 
l’échelle de l’État, chargé d’enquêter et de décourager les incidents de préjugés et de 
discrimination. 
  
Le Groupe de travail comprend des membres de la Police de l’État de New York (New 
York State Police) et de la Division des droits humains de l’État de New York (New York 
State Division of Human Rights), qui enquêteront sur les crimes de haine et mèneront 
des actions de sensibilisation communautaires afin d’informer les New-Yorkais sur leurs 
droits. Par ailleurs, le Gouverneur a annoncé la formation d’un nouveau Conseil 
consultatif multiconfessionnel (Interfaith Advisory Council), dirigé par le Cardinal Dolan, 
afin d’aider à acquérir une meilleure compréhension et tolérance de toutes les religions 
et cultures, de promouvoir l’ouverture d’esprit et l’inclusion et de soutenir les efforts de 
l’État pour protéger tous les New-Yorkais. 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/32573179082/
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/828265283953496064
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