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LE GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO ORDONNE À LA POLICE D’ÉTAT 
D’ENQUÊTER SUR LA MENACE D’ATTENTAT À LA BOMBE CONTRE LA LIGUE 

ANTI-DIFFAMATION (ANTI-DEFAMATION LEAGUE) 
 

Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discriminations sont 
encouragés à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de la Division 
des droits humains de l’État (State Division of Human Rights) au (888) 392-3644 

 
 
« La menace anonyme d’attentat à la bombe contre le siège national de la Ligue anti-
diffamation qui a eu lieu ce matin est un acte inacceptable, anti-américain et, ce qui est 
particulièrement troublant, de plus en plus courant. Cet acte ignoble d’antisémitisme 
contredit totalement les valeurs qui nous tiennent à cœur en tant que New-Yorkais. Il 
s’agit désormais d’une crise nationale, car une succession inquiétante de menaces 
antisémites récentes ont été dirigées contre les Centres communautaires juifs (Jewish 
Community Centers) de manière régulière, notamment à Buffalo, dans la ville de 
New York, à Albany et à Syracuse. 
 
Nous traitons ces incidents pour ce qu’ils sont : des crimes, et nous ne permettrons pas 
qu’ils restent impunis. Aujourd’hui, j’ai ordonné à la police d’État de New York de 
coordonner son action avec les forces de l’ordre fédérales et locales pour lancer une 
enquête approfondie sur ce dernier incident. Ne vous y trompez pas, nous trouverons 
les auteurs de ces actes, et nous veillerons à ce qu’ils rendent pleinement compte de 
leurs actions. Mon administration entretient également un contact direct avec la Ligue 
anti-diffamation pour s’assurer qu’ils disposent des ressources et du personnel 
nécessaires pour garantir la sécurité de leurs employés et de leurs locaux. 
 
En tant que New-Yorkais, nous sommes aux côtés de la Ligue anti-diffamation, une 
organisation existant depuis plus d’un siècle, dont la mission est de défendre la 
population juive et de lutter contre les forces abjectes de l’intolérance et de la 
diffamation, qui cherchent à diviser. Nous sommes aux côtés de la population juive ici, à 
New York, et dans l’ensemble du pays pour affirmer haut et fort : “ Ça suffit. ” » 
 
Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discriminations sont 
encouragés à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de la Division des 
droits humains de l’État de New York (New York State Division of Human Rights) au 
(888) 392-3644 de 9 h à 17 h. Du lundi au vendredi. Si vous souhaitez signaler un crime 
ou une appréhension pour votre sécurité, appelez immédiatement le 911.  
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