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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LA LOI DE « LULU ET LEO » POUR
PROTÉGER LES ENFANTS
Incriminer la fausse déclaration de l'expérience et des qualifications des
soignants pour s'assurer que les enfants sont entre de bonnes mains
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui la loi de « Lulu et Leo » (Lulu
and Leo's Law) (A.11125-A/S.9070-A) pour établir le crime de fausse déclaration par
ou au nom d'une personne qui s'occupe d'enfants. La législation a été suscitée par les
meurtres de Lucia et Leo Krim par leur nounou qui a inclus de fausses informations sur
sa demande de devenir leur nourrice.
« Aucun parent ne devrait craindre que les personnes chargées de les protéger ne
fassent du mal à leurs enfants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En tant que
père de trois filles, je ne peux pas imaginer l'horreur et le chagrin que vit la famille Krim
et même si rien ne peut effacer cela, je suis fier de signer cette loi qui aidera à protéger
les enfants de New York et apportera une certaine tranquillité d'esprit à leurs parents et
à leurs proches. »
« En tant que mère, je sais à quel point il est important de pouvoir faire confiance aux
personnes qui s'occupent de vos enfants », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure
Kathy Hochul. « Les personnes s'occupant de nos enfants sont censées les protéger
du mal, et aucun parent ne devrait avoir à faire l'objet de fausses déclarations ou de
méfiance de la part de ceux qui sont chargés de les garder en sécurité. Cette loi
permettra de s'assurer que les personnes qui s'occupent des enfants sont honnêtes au
sujet de leurs antécédents et d'assurer aux parents que leurs enfants sont entre de
bonnes mains. »
« Cette loi importante comble une lacune de la législation en établissant l'obligation
légale que les déclarations au nom d'une personne qui s'occupe d'enfants à la maison
soient exactes. Nous remercions le Gouverneur Cuomo, les deux chambres de
l’assemblée législative et le plaidoyer de Kevin et Marina Krim pour la protection de la
sécurité des enfants avec cette nouvelle loi », a déclaré le Membre de l’Assemblée
Steven Otis qui a parrainé le projet de loi à l'Assemblée.
Kevin Krim a déclaré : « Marina et moi-même tenons à remercier le Gouverneur
Cuomo d'avoir signé la loi de "Lulu et Leo". Nous avons engagé la femme qui a

assassiné nos enfants sur la base d'une série de mensonges délibérés. Grâce au
soutien du Gouverneur Cuomo et au travail acharné du Membre du Membre de
l’Assemblée Otis, du Sénateur Lanza et de leurs co-parrains, il y a maintenant une
forte dissuasion à ce genre de tromperie. Nous sommes honorés et reconnaissants
que le précieux héritage de Lulu et Leo inclut la protection des enfants vulnérables,
des parents, des tuteurs et des nourrices ».
La loi de « Lulu et Leo » établit le crime d'une personne qui fait intentionnellement une
fausse déclaration écrite au sujet d'elle-même ou d'une autre personne alors qu'elle est
en considération pour un emploi, ou alors qu'elle est employée comme personne
s'occupant d'un parent ou tuteur d'un ou de plusieurs enfants, ou l'agent d'un parent ou
d'un tuteur.
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