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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU 
PUBLIC ENOUGH IS ENOUGH POUR INFORMER LES ETUDIANTS SUR LA 

NOUVELLE LOI DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE SUR LES CAMPUS 
UNIVERSITAIRES 

 
Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul et la Conseillère Spéciale Christine 
Quinn sont déployées dans les campus à l’échelle de l’Etat pour accroître la 

sensibilisation 
 

Une nouvelle Unité d’aide aux victimes d’agression sexuelle est désormais 
opérationnelle au sein de la Police de l’Etat 

 
Une nouvelle carte d’informations est dévoilée, visant à promouvoir les faits, les 

droits et les protections dans le cadre de la loi ; voir ici 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui la campagne de sensibilisation 
Enough is Enough, afin de mettre en avant la nouvelle loi de l’Etat visant à lutter contre 
la violence sexuelle sur les campus universitaires, qui entrera en vigueur ce semestre. 
Dans le cadre de cette campagne, le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul et la 
Conseillère Spéciale Christine Quinn se rendront sur les campus à l’échelle de l’Etat 
pour rencontrer les étudiants, les professeurs et le personnel et échanger sur la 
nouvelle loi, et distribueront des cartes d’informations (voir ici) promouvant les faits 
autour de l’initiative, ainsi que les droits et protections des étudiants dans le cadre de la 
loi.  
 
Le Gouverneur a également annoncé que la nouvelle Unité d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle de la Police de l’Etat est désormais en place pour offrir un soutien 
aux enquêtes et une aide aux victimes d’agression sexuelle, ainsi qu’une formation et 
une aide des forces de l’ordre dédiées aux services de police locaux et des écoles à 
l’échelle de l’Etat en ligne avec la nouvelle loi. Le Gouverneur a effectué ces annonces 
en début de journée à l’Auditorium Eisner & Lubin de l’Université de New York à 
Manhattan. 
 
« New York est la capitale du progrès de la nation, et nous sommes fiers de nous 
attaquer aux questions difficiles, comme changer la culture et la mentalité entourant la 
violence sexuelle sur les campus universitaires. C’est pourquoi cette loi est si 
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importante, et tous les nouveaux étudiants et les étudiants réinscrits devraient savoir 
que les règles de comportement ont changé », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Ces situations ne sont pas seulement une violation des politiques scolaires ou de 
l’éthique : ce sont des crimes, et tous les étudiants devraient savoir qu’ils ont plus de 
droits qu’auparavant. Notre message est clair : Assez, c’est assez, et l’Etat de New 
York ne tolèrera pas les agressions sexuelles sur les campus universitaires. » 
 
Au cours des jours et semaines à venir, le Lieutenant-Gouverneur Hochul et la 
Conseillère Spéciale Quinn se rendront dans les universités de l’ensemble de l’Etat 
pour rencontrer les étudiants, les professeurs et le personnel qui sont tous concernés 
par cette loi. Pour télécharger une copie de la carte d’informations qu’elles distribueront 
dans le cadre de cette visite, veuillez cliquer ici.  
 
Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a déclaré : « Comme les étudiants et les 
professeurs retournent sur les campus universitaires cet automne, c’est le moment de 
commencer à promouvoir la dernière loi de notre Etat destinée à protéger nos enfants 
contre le fléau des agressions sexuelles. Cette année, le Gouverneur Cuomo a dirigé la 
campagne visant à faire adopter la législation la plus puissante, la plus complète, au-
travers de la campagne Enough is Enough. Maintenant, commence le processus de 
mise en application de ces mesures. Avec l’assistance de la Police de l’Etat et en 
utilisant les nouvelles technologies et les outils à la pointe, nous envoyons le message 
puissant qu’un nouveau jour est enfin arrivé. Je me réjouis de quadriller tous les coins 
de notre Etat pour apporter cette nouvelle loi directement dans nos classes. » 
 
La Conseillère Spéciale Christine Quinn a déclaré : « Sous le Gouverneur Cuomo, 
l’Etat de New York dirige la lutte contre les agressions sexuelles et les viols sur les 
campus universitaires – et je suis fière de dire que notre Etat a désormais la loi la plus 
stricte du pays concernant les viols sur les campus. Notre défi est maintenant de faire 
en sorte que les étudiants connaissent leurs droits et que les écoles sachent ce qu’on 
attend d’elles. C’est l’objectif de cette campagne de sensibilisation, et je me réjouis de 
rencontrer les étudiants et les administrateurs de l’ensemble de l’Etat pour contribuer à 
mettre fin à la culture de la violence sexuelle sur les campus. » 
 
La Députée Deborah Glick a déclaré : « Cette campagne de sensibilisation 
représente l’aboutissement de mois et de mois d’efforts assidus de la coalition 
formidable de défenseurs qui ont rejoint le Gouverneur et moi-même pour que cette loi 
devienne réalité. Avec cette nouvelle loi qui entrera en vigueur au cours de ce 
semestre, les étudiants des universités à l’échelle de l’Etat bénéficieront d’un ensemble 
clair de politiques pour lutter contre les agressions sexuelles et traiter ces crimes s’ils se 
produisent. Maintenant, il nous appartient de faire passer le message – et c’est ce dont 
il s’agit aujourd’hui. » 
 
Unité d’aide aux victimes d’agression sexuelle 
 
L’Unité d’aide aux victimes d’agression sexuelle de la Police de l’Etat (State Police 
Sexual Assault Victims Unit) est composée d’enquêteurs séniors affectés à toutes les 
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troupes à l’échelle de l’Etat qui travailleront en étroite collaboration avec les défenseurs, 
les étudiants, les survivants d’agression sexuelle, les facultés, les universités et les 
services de police locaux. Les enquêteurs seniors affectés à l’unité visiteront chaque 
faculté ou université dans leur troupe, créant un dialogue avec l’administration de 
l’école, la police du campus, et les associations étudiantes pour évaluer les besoins 
spécifiques.  
 
Ils utiliseront les infirmiers spécialisés dans le traitement des victimes d’agression 
sexuelle (Sexual Assault Nurse Examiners) comme consultants pour permettre 
d’assurer que la preuve est correctement documentée et traitée, et l’unité travaillera 
aussi avec les centres d’aide d’urgence aux victimes de viol locaux (Rape Crisis 
Centers) qui offrent des services et des ressources aux victimes. La Police de l’Etat de 
New York maintiendra également une ligne téléphonique dédiée au signalement des 
agressions sexuelles sur les campus universitaires : 1-844-845-7269. 
 
L’unité offrira une assistance dans les crimes de violence sexuelle commis sur les 
campus qui sont signalés à la Police de l’Etat et un soutien aux services de police des 
universités, ainsi qu’aux services de police locaux, dans le cadre de leurs enquêtes sur 
les affaires d’agression sexuelle sur les campus. De plus, l’unité développera et offrira 
des formations destinées aux services de police locaux et des campus ainsi qu’aux 
communautés des campus, avec une attention particulière sur les compétences et 
techniques qui sont requises pour répondre en premier lieu à un signalement 
d’agression sexuelle. 
 
Le Surintendant de la Police de New York, Joseph A. D’Amico, a déclaré : « En 
créant cette nouvelle unité, nous renforcerons les relations avec les communautés des 
campus et offrirons des ressources dédiées dans le but de rendre justice aux étudiants 
qui sont victimes. Nous voulons que les victimes sachent qu’elles ne sont pas seules. 
La Police de l’Etat et nos partenaires des forces de l’ordre locales sont là pour aider. » 
 
La nouvelle loi soutenant l’initiative Enough is Enough du Gouverneur exige que toutes 
les universités adoptent un ensemble de procédures et directives complètes, 
notamment une définition uniforme du consentement exprès, une politique d’amnistie à 
l’échelle de l’Etat et un accès étendu aux forces de l’ordre, pour assurer la sécurité de 
tous les étudiants qui fréquentent les universités de l’Etat de New York.  
 
Parce que cette loi est la première du genre de la nation, accroître la sensibilisation 
revêt une importance capitale pour assurer que le public comprend parfaitement ses 
politiques. Cette tournée de sensibilisation complète les efforts de promotion des 
membres séniors de l’administration du Gouverneur pendant la campagne Enough is 
Enough du printemps dernier, qui a permis d’organiser des douzaines de sessions 
d’écoute, discussions, tables-rondes et rassemblements dans les facultés et universités 
de l’ensemble de l’Etat de New York. Pour plus d’informations sur l’initiative Enough is 
Enough du Gouverneur, cliquer ici. 
 
Ressources de SUNY sur la violence et les agressions sexuelles (SUNY Sexual 
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Assault & Violence Resource) (SAVR) 
 
Le Gouverneur a également mis en avant deux nouvelles ressources de SUNY qui 
soutiennent les victimes de violence sexuelle. La première est un site web mobile  qui 
liste toutes les ressources et informations de contact disponibles par campus SUNY ou 
code postal, notamment les services et organisations d’aide aux victimes sur les 
campus, hors des campus et à l’échelle de l’Etat. Le deuxième outil est multilingue et 
destiné aux immigrants, et permettra aux facultés et universités de partager des 
informations essentielles avec les étudiants dans leur langue. Ces deux outils peuvent 
être personnalisés pour un usage par les Etats et les universités au niveau national, 
sans frais, et peuvent être trouvés facilement en tapant SUNY SAVR ou une 
combinaison de SUNY Sexual Assault & Violence Resources dans le moteur de 
recherche Google. 
 
« Dans la période qui suit immédiatement un traumatisme, il est impératif que les 
facultés et les universités offrent aux étudiants des informations précises, complètes, 
sur le soutien disponible à la fois sur et hors des campus », a déclaré la Chancelière 
de SUNY, Nancy Zimpher. « Ces deux nouvelles ressources de SUNY sont les 
premières du genre du pays, et bien que nous espérons qu’elles ne seront que 
rarement utilisées, nous sommes fiers de les mettre à la disposition non seulement de 
nos étudiants, mais de toutes les victimes de violence dans l’Etat de New York. » 
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