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LES MAIRES DE PARTOUT DANS L’ÉTAT SE JOIGNENT À LA CAMPAGNE « 

ENOUGH IS ENOUGH » DU GOUVERNEUR CUOMO EN VUE DE COMBATTRE LA 
VIOLENCE SEXUELLE SUR LES CAMPUS 

 
Le groupe bipartisan de tous les coins de l’État soutient la proposition du 

Gouverneur 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les maires de 42 villes de 
l’État ont rejoint la campagne Enough is Enough en vue de lutter contre la violence 
sexuelle sur les campus et dans les universités. Le soutien de ce groupe de maires 
ajoute à l’essor en cours misant sur la proposition du Gouverneur, laquelle vise à créer 
les protections pour étudiants les plus fortes au pays, codifiant des protocoles 
uniformes de réponse et de prévention des agressions sexuelles dans les universités 
privées – protocoles qui ont déjà été adoptés par l’Université d’État de New York. Plus 
tôt cette semaine, Whoopi Goldberg et 17 des 18 directeurs de comté de l’État se sont 
joints à la campagne en vue de faire entendre leur soutien envers la nécessité de 
mettre fin à la violence sexuelle sur les campus. 
 
« New York possède de nombreux collèges et universités, et nous devons être un chef 
de file dans la lutte contre la violence sexuelle sur les campus afin que nos étudiants 
soient protégés dans la plus grande mesure possible, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
Ce large soutien des maires de tous les coins de l’État montre que le problème 
transcende les affiliations politiques, et il n’y a aucune raison pour que la proposition ne 
soit pas adoptée. Nous nous tenons ensemble pour dire qu’assez, c’est assez, lorsqu’il 
est question de la violence sexuelle sur nos campus. » 
 
Voici les maires des villes qui se sont joints à la campagne « Enough is Enough » du 
Gouverneur : 
 
Les membres du public qui souhaitent faire part de leur soutien envers la proposition du 
Gouverneur peuvent le faire au www.ny.gov/EnoughisEnough. Ils peuvent également 
se joindre à la conversation en ligne en utilisant le #EnoughisEnough. 
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne Enough is Enough la semaine dernière 
afin de rallier le soutien à sa proposition de mettre en œuvre des mesures de 
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prévention et de réponse uniformes dans les facultés et universités pour lutter contre 
les agressions sexuelles sur les campus. La proposition de loi du Gouverneur élargira la 
politique et les protections de SUNY aux universités sur tout le territoire de l’État et fera 
en sorte que les 1,2 million d’étudiants universitaires de l’État soient protégés par des 
procédures et directives complètes et uniformes, notamment le consentement exprès et 
l’accès aux forces de l’ordre. Une fois devenue loi, cette politique contribuera 
grandement à protéger plus d’étudiants dans l’État de New York. 
 
La campagne « Enough is Enough » comprend une nouvelle ligne d’assistance de la 
Police d’État – 1-844-845-7269 – dédiée au signalement des agressions sexuelles sur 
les campus. Du personnel spécialement formé sera disponible 24h/24 pour répondre 
aux appels d’agression sexuelle dans l’ensemble de l’État. La campagne comprend 
aussi une vidéo présentant des étudiants, des défenseurs et des élus qui soutiennent la 
politique du Gouverneur visant à s’attaquer aux agressions sexuelles sur les campus.  
 
Afin de promouvoir la campagne et l’importance d’adopter la proposition du 
Gouverneur, la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a entrepris des visites sur tout le 
territoire de l’État pour lancer la campagne « Enough is Enough » sur tous les campus. 
Elle rencontre les membres du corps étudiant, du corps professoral et de 
l’administration, ainsi que les prestataires de services et les défenseurs des survivants 
de viol et d’agression sexuelle. 
 
La proposition de prévention des agressions sexuelles sur les campus du Gouverneur 
comprend les éléments suivants :  

• Une définition à l’échelle de l’État du consentement exprès comme un accord 
clair, sans ambigüité et volontaire entre les participants en vue de s’engager 
dans une activité sexuelle spécifique; 

• Une politique d’amnistie à l’échelle de l’État, pour assurer que les étudiants 
signalant des incidents d’agression sexuelle ou d’autres faits de violences 
sexuelles bénéficieront de l’immunité sur certaines violations de politique de 
campus, telles que l’usage de drogue et d’alcool; 

• Une Déclaration des droits des victimes/survivants de violences sexuelles, que 
les campus devront distribuer à tous les étudiants afin d’informer en particulier 
les victimes de violences sexuelles sur leurs droits légaux et la manière d’avoir 
accès aux ressources appropriées. La Déclaration des droits indique 
clairement que les étudiants ont le droit de savoir qu’ils peuvent signaler des 
agressions sexuelles aux forces de l’ordre extérieures, notamment la Police 
d’État; 

• Des exigences en matière de formation globale pour les administrateurs, le 
personnel et les étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux 
étudiants. 

 
Le maire de ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré : « Il est de la responsabilité de 
tous de protéger nos jeunes contre la violence sexuelle, et je félicite le gouverneur de 
sa campagne Enough is Enough. À titre de maire d’une ville pleine de collèges et 
d’universités, et en tant que père d’un étudiant universitaire et d’un élève de dernière 
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année du secondaire, cette question est très importante pour moi. Agissons maintenant 
en vue d’éduquer, d’accroître la sécurité et d’éviter les agressions sexuelles sur les 
campus. » 
 
Le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré : « Buffalo accueille de nombreuses écoles 
SUNY ayant déjà commencé à mettre en place cette politique et, au nom de la Ville de 
Buffalo, je soutiens la campagne Enough is Enough du Gouverneur Cuomo en vue de 
protéger davantage les étudiants de tous nos collèges. Sa politique aidera grandement 
à faire en sorte que tous les étudiants soient mieux protégés à l’école. » 
 
La mairesse d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « J’étais fière de participer à la vidéo 
Enough is Enough du Gouverneur, et je suis fière d’annoncer formellement aujourd’hui 
mon soutien envers sa campagne. Il s’agit d’une importante mesure qui offrira 
davantage d’informations, de ressources et de protections à nos étudiants afin qu’ils 
puissent aller à l’université en se sentant en sécurité, et afin que leurs parents puissent 
être certains qu’ils sont protégés. » 
 
Le maire de Yonkers, Mike Spano, a déclaré : « Nous devons faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour combattre les agressions sexuelles sur les campus, et la campagne 
Enough is Enough du Gouverneur marque un pas audacieux en vue de mieux protéger 
nos étudiants alors qu’ils sont loin de chez eux. À l’époque où je travaillais à 
l’Assemblée de l’État de New York, j’ai dirigé un groupe de travail sur les crimes 
sexuels contre les enfants et les femmes (SAVE New York), je me suis battu pour 
l’adoption de la loi de Megan, et je me suis battu pour des peines plus sévères pour les 
contrevenants sexuels ainsi que de meilleures protections pour leurs victimes. Il est 
essentiel que cette proposition soit adoptée sans délai – nous pouvons tous nous 
mettre d’accord là-dessus, peu importe nos affiliations politiques. » 
 
La mairesse de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « La violence sexuelle sur les 
campus est devenue une épidémie nationale, et le temps est venu de dire assez, c’est 
assez. La proposition du Gouverneur fera de New York un chef de file dans la lutte 
contre ces actes horribles sur nos campus, et je le félicite de son leadership. » 
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