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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES ACTIONS POUR LUTTER 
CONTRE LE VIOLENCE DES GANGS À ROCHESTER 

 
Plus de 2,25 millions de dollars d’investissements en financement d’État par le 

biais des initiatives SNUG et GIVE dans la région de Rochester 
 

Les partenaires à l'échelle fédérale et locale bénéficient d'un accès élargi aux 
services de renseignements et ressources de l'État  

  
Stimule la présence de la Police de l’État dans la région de Rochester et lance 

des opérations d’infiltration et des patrouilles étendues 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série de nouvelles 
mesures pour lutter contre la violence des gangs à Rochester. L’État accroît le 
financement des initiatives SNUG et d’élimination de la violence armée (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE), ce qui porte l’investissement total de cette année à plus de 
2,25 millions de dollars pour la région de Rochester. Sur les instructions du 
Gouverneur, les partenaires des forces de l’ordre fédérales et locales auront désormais 
un accès élargi à une expertise en renseignements de l’État, une assistance de 
l’aviation et un équipement spécialisé afin de mieux coordonner les opérations et de 
miser sur les stratégies de maintien de l’ordre axées sur les renseignements dans la 
lutte contre les crimes violents et le trafic de stupéfiants.  
 
De plus, la Troupe E de la Police de l’État de New York (New York State Police Troop 
E) ajoutera 10 nouveaux agents de police pour lancer des patrouilles supplémentaires, 
ainsi que soutenir les efforts permanents de lutte contre les gangs via des opérations 
d’infiltration. Le déploiement inclut un nouveau membre basé à Rochester de l’Unité de 
renseignements sur les gangs de l’État (State’s Gang Intelligence Unit) stationné au 
Centre d’analyse criminelle de Monroe (Monroe Crime Analysis Center) et sera soutenu 
par quatre agents déjà intégrés au Département de la police de Rochester (Rochester 
Police Department). 
 
« En coordination avec nos partenaires locaux et fédéraux, la Police de l’État de 
New York (New York State Police) travaille avec vigilance pour réprimer les violence 
des gangs et protéger nos communautés, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
investissant de nouvelles ressources pour prévenir la violence par armes à feu et 
stopper les activités des gangs, nous redoublons d’efforts pour protéger les quartiers à 
travers la région et construire un New York plus fort et plus sûr pour tous. » 
 



Actuellement, trois homicides sur quatre dans la région de Rochester sont soupçonnés 
d’avoir un lien avec les activités des gangs. Les efforts intensifiés du Gouverneur 
frapperont en plein cœur près de 150 organisations criminelles différentes, ainsi que 
leurs 800 membres afin de réduire les fusillades, la délinquance urbaine et le trafic de 
drogues dans la ville. 
 
Le Comté de Monroe est actuellement l’un des 17 comtés à recevoir un financement 
par le biais de l’Initiative d’élimination de la violence armée de l’État de New York. Le 
partenariat, comprenant le Département de la police de Rochester et les bureaux du 
shériff et du procureur de district du Comté de Monroe et le Département de la 
probation, a reçu une augmentation de subventions cette année, portant l’allocation 
totale à 1 744 060 dollars pour réduire les fusillades et les homicides liés aux armes à 
feu. L’Initiative GIVE fournit le financement d’une assistance technique, d’une formation, 
des équipements et du personnel (notamment des procureurs et des analystes de la 
criminalité) pour aider les communautés à réduire les crimes violents et à sauver des 
vies. 
 
Rochester abrite également l’un des 11 programmes de sensibilisation dans la rue 
financés par l’État, aussi appelés SNUG. L’organisation sans but lucratif, Action for a 
Better Community verra son financement augmenter cette année, portant le montant 
total de ses subventions à 535 000 dollars pour l’administration du programme. Des 
personnes ayant reçu une formation spéciale sont employées pour réduire la violence 
ou éviter qu’une violence supplémentaire se produise lorsque des tensions surviennent 
dans leur communauté. Ce programme met également en relation des individus aux 
risques élevés avec les services sociaux et engage aussi la communauté lors 
d’événements de quartiers et d’activités d’éducation publique. Le financement de GIVE 
et de SNUG sera géré par la Division des Services de justice pénale de l'État (State 
Division of Criminal Justice Services, DCJS). 
  
Dans le cadre des efforts du Gouverneur pour lutter contre les gangs, le Gouverneur 
Cuomo a ordonné à la Police d’État de mettre à disposition toutes les ressources qui 
pourraient aider non seulement à améliorer la coordination entre les agences des forces 
de l'ordre, mais également à renforcer ou à accélérer les enquêtes en cours. Cela 
comprend tout, du soutien de l’aviation à une coordination optimisée avec l’Unité de 
renseignements sur les gangs basée au Centre de renseignements de l’État, grâce à 
l’ajout d’un enquêteur basé à Rochester, stationné au Centre d’analyse criminelle du 
Comté de Monroe. La brigade recueille, analyse et diffuse des renseignements sur les 
gangs de rue, de prison et les gangs de motards criminels, ainsi que les groupes 
criminels extrémistes/haineux/mobiles et le nouvel enquêteur sera chargé de favoriser 
une utilisation ciblée de ces ressources directement à Rochester. 
  
Les résidents de Rochester commenceront également à remarquer une présence de la 
Police d’État bien plus importante dans leurs communautés. Outre quatre agents déjà 
intégrés au Département de la police de Rochester, 10 membres supplémentaires 
rejoindront la Troupe E pour commencer de nouvelles patrouilles hautement visibles et 
des mesures anti-gang, y compris des opérations d’infiltration, pour cibler et saturer les 
quartiers connus pour avoir un niveau élevé d’activités de gangs. Ces efforts 
permettront non seulement de dissuader la perpétration de crimes, mais également de 
prévenir les activités illégales potentielles. 
  



Ces nouvelles mesures augmenteront le large éventail d’efforts permanents soutenus 
par l’État pour lutter contre les gangs et les activités armées à Rochester. Le Centre 
d’analyse criminelle de Monroe était l’un des premiers créés par l’État, en partenariat 
avec les forces de l’ordre locales. Ce centre fait partie d’un réseau de huit centres 
soutenus par l’État desservant 16 comtés dans la Région de la Capitale, le North 
Country, le Centre et l’Ouest de New York, Finger Lakes et le Southern Tier. L’État 
établit un partenariat avec les forces de l’ordre locales dans ces comtés et investit 
environ 6 millions de dollars par an pour le personnel et la technologie dans les huit 
centres. Cela permet un partage plus rapide et plus pertinent d’informations et de 
renseignements entre les régions et les services de police sur les affaires de gangs et 
les autres enquêtes criminelles. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également souligné les 12 millions de dollars inclus dans le 
budget de l’État pour l’année fiscale 2018 afin de lutter contre la crise de l’héroïne et 
des opioïdes dans les communautés de la région des Finger Lakes en soutenant les 
programmes de prévention, de traitement et de rétablissement orientés vers la 
dépendance à des substances chimiques, les opportunités de services résidentiels et 
les activités de sensibilisation et d’éducation du public.  
 
Le Superintendant George P. Beach II a déclaré : « Nous étendons notre relation 
avec nos partenaires des forces de l’ordre à Rochester dans un effort de repousser la 
violence des gangs qui ronge certains quartiers de la ville. Cet engagement inclut les 
ressources et les renseignements nécessaires pour que les délinquants violents soient 
tenus responsables de leurs actes et qu’un sentiment de sécurité réapparaisse dans 
nos quartiers. » 
 
Le Commissaire adjoint exécutif de la Division des services de justice pénale de 
l’État de New York, Michael C. Green, a déclaré : « Même si New York demeure le 
grand État le plus sûr du pays, la violence des gangs fait toujours de trop nombreuses 
victimes, souvent des jeunes dans nos quartiers les plus en difficultés. Les mesures 
annoncées par le Gouverneur Cuomo aujourd’hui complèteront les efforts permanents 
du DCJS pour établir un partenariat avec Rochester et aider à entraver les activités des 
gangs grâce au réseau du Centre d’analyse criminelle (Crime Analysis Center), à 
l’Initiative GIVE et au Programme SNUG, qui ont tous un impact positif. » 
  
Madame le Maire Lovely Warren a déclaré : « Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo 
nous soutient pour mettre définitivement un terme à la violence des gangs dans notre 
ville. Une collaboration solide entre les forces de l’ordre locales et de l’État est 
essentielle à notre réussite, alors que nous travaillons ensemble pour créer davantage 
d’emplois, des quartiers plus sûrs et plus dynamiques, ainsi que de meilleures 
opportunités pour nos citoyens. Nous sommes reconnaissants du soutien du 
Gouverneur. » 
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