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LE GOUVERNEUR DÉPLOIE UNE NOUVELLE UNITÉ DE PRÉVENTION CONTRE 
LA VIOLENCE DES GANGS DANS 10 ÉCOLES DE SUFFOLK À RISQUE ÉLEVÉ 

POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE ET  
LE RECRUTEMENT DU GANG MS-13  

  
L’unité de prévention contre la violence des gangs, qui est composée de 10 

agents d’État, travaillera en collaboration avec les professeurs et les 
administrateurs pour identifier les signaux  

d’alarme d’activité de gangs  
  

Le nouveau partenariat « Former les formateurs » avec le Département de la 
police du Comté de Suffolk fournit une formation aux professeurs sur la 

prévention du recrutement et l’intervention  
  

Le programme spécial pour les étudiants vise à éduquer les jeunes sur les 
dangers de rejoindre un gang et renforce les rapports entre la police et 

les étudiants  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le déploiement d’une nouvelle 
unité de prévention contre la violence des gangs (Gang Violence Prevention Unit), 
dotée de 10 agents d’État, dans les 10 écoles à risque élevé du Comté de Suffolk qui 
représentent un ground zero pour l’activité des gangs et du recrutement. La nouvelle 
unité travaillera pour arrêter la violence des gangs avant qu’elle ne démarre et 
identifiera des signes d’alarme d’activité des gangs. L’unité de prévention contre la 
violence des gangs coordonnera des actions en étroite collaboration avec le 
Département de la police du Comté de Suffolk (Suffolk County Police Department) pour 
lancer un programme « Former les formateurs » (« Educate the Educators »), qui aidera 
les professeurs et le personnel enseignant à reconnaître les signaux d’alarme 
concernant l’intervention et de recrutement des gangs. De plus, la police d’État mettra 
en place un programme de sensibilisation sur les gangs directement dirigé aux élèves 
pour expliquer les dangers des gangs et promouvoir les rapports entre les étudiants et 
la police.  
  
Le Gouverneur Cuomo a fait l’annonce le jour anniversaire des assassinats tragiques 
des étudiants secondaires Nisa Mickens et Kayla Cuevas par la MS-13. La nouvelle 
initiative mise sur les efforts du Gouverneur pour élargir l’accès à des capacités 
d’intelligence de l'État et d’application de la loi dans la lutte contre la MS-13. Au mois 



 

 

d’avril, le Gouverneur a augmenté le nombre de patrouilles dans Brentwood et Central 
Islip, en fournissant 25 agents d’État supplémentaires, et en ajoutant six enquêteurs au 
groupe de travail Gang de Long Island (Long Island Gang Task Force), géré par le FBI.  
  
« Notre principale priorité au gouvernement est d’assurer la sécurité de tous nos New 
Yorkais, notamment celle des enfants. En travaillant en collaboration avec nos écoles, 
nous serons davantage préparés pour stopper l’activité des gangs avant qu’elle ne 
démarre et mettre fin à ce cycle haineux de violence », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette initiative fait partie de nos efforts permanents pour éradiquer la 
menace du MS-13 et assurer que chaque étudiant soit acheminé vers un futur positif ».  
  
L’unité de prévention contre la violence des gangs représente une attaque contre le 
fléau MS-13 dans Long Island, et elle affectera dans les plus brefs délais 10 agents 
pour travailler avec 10 écoles dans six districts : Brentwood, Central Islip, Huntington, 
Longwood, South Country Central et Wyandanch. Les écoles choisies ont été 
identifiées par les forces de l’ordre comme présentant le plus haut niveau de violence 
des gangs et la plus forte vulnérabilité au recrutement.  
  
Former les formateurs  
L’unité de prévention contre la violence des gangs coordonnera des activités en 
collaboration avec le Département de la police du Comté de Suffolk pour lancer un 
partenariat « former les formateurs » qui fournira des ressources aux administrateurs, 
aux conseillers, aux directeurs et aux professeurs. Le programme aidera les 
professeurs à être la première ligne de défense pour arrêter la violence des gangs 
avant qu’elle ne démarre et à intervenir dans la vie d’un enfant pouvant être tenté de 
suivre le mauvais chemin.  
  
Les agents de prévention fourniront aux formateurs des informations sur les MS-13, 
notamment sur la localisation du gang, son mode de recrutement, et les raisons clés 
pour lesquelles les jeunes les rejoignent. Ils fourniront également aux formateurs une 
formation spécifique pour identifier les signaux d’alarme de l’activité des gangs, 
comme : abandonner sa famille, ne pas aller à l’école, garder des secrets ou ne pas 
respecter les règlements.  
  
Formation de sensibilisation sur les gangs  
La police d’État mettra en place un programme de sensibilisation sur les gangs aux 
étudiants dans les districts à risque plus élevé pour la victimisation et le recrutement 
MS-13. Le programme traitera les dangers de rejoindre un gang, il expliquera aux 
étudiants comment faire face à la pression de joindre un gang et qu’ils peuvent les 
abandonner de plusieurs manières. Le programme vise également à renforcer le 
rapport entre les étudiants et la police pour qu’ils soient à l’aise au moment de confier 
aux agents des informations sur l’activité des gangs à l’école et pour qu’ils puissent 
éviter que d’autres élèves les rejoignent.  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John Flanagan, a déclaré : « Chaque étudiant a le 
droit de se sentir sûr, mais la violence MS-13 menace la sécurité de nos écoles. Cette 
nouvelle initiative arrêtera cette violence à la source en fournissant de nouvelles 
ressources aux écoles afin de réduire le recrutement et protéger les étudiants 
vulnérables. J’ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour mettre en vigueur 



 

 

cette initiative et continuer à faire tout dans nos moyens pour assurer la sécurité de nos 
communautés ».  
  
Le membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « La violence des gangs est un 
fléau terrible et inacceptable qui n’a pas de place dans Long Island ou dans notre État. 
Les leaders de différentes parties de la communauté se réunissent pour assurer la 
sécurité des New Yorkais et des citoyens de Long Island. Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, nous agissons pour aider les écoles et les communautés à mettre 
fin à la violence des gangs ».  
  
Le directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Le commissaire de 
police Tim Sini et les professionnels de l’application de la loi du Département de la 
police du Comté de Suffolk ont pris des mesures efficaces qui ont arrêté les actions de 
plus d’une douzaine de membres de gangs pour déchirer nos communautés. En 
travaillant en collaboration et avec les ressources que le Gouverneur Cuomo a 
octroyées en ce jour, nous arrêterons leurs efforts depuis le cœur de notre système 
éducatif ».  
  
La Législatrice du Comté de Suffolk, Monica Martinez, a déclaré : « L’initiative du 
Gouverneur Cuomo aidera à rassurer les parents de notre communauté. À l’heure où la 
MS-13 continue à répandre peur et violence dans Long Island, nous luttons en réaction 
à ce phénomène en formant nos formateurs et nos leaders pour aider à intervenir à 
l’avance et assurer la sécurité de davantage de jeunes. Merci, Gouverneur Cuomo, de 
votre travail pour renforcer et soutenir notre communauté ».  
  
Le Superintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « Nous sommes engagés à éradiquer la violence des gangs dans nos 
communautés et l’activité criminelle associé. Cet effort de prévention collaboratif est 
une opportunité pour éduquer les professeurs et les étudiants avant qu’ils ne soient 
menés vers une vie de crime et de violence. Ensemble, nous ferons tout le nécessaire 
pour protéger les plus vulnérables et pour assurer la sécurité de nos communautés 
contre les dangers de l’activité des gangs ».  
  
Le Commissaire de police du Comté de Suffolk, Timothy Sini, a déclaré : 
« Comme nous continuons à faire des progrès pour éradiquer les gangs de nos 
communautés dans le Comté de Suffolk, ce programme aidera à offrir aux enfants en 
danger l’attention et l’assistance dont ils ont besoin pour éviter le chemin qui mène à 
rejoindre un gang. J’ai hâte de travailler en collaboration avec le Gouverneur Cuomo et 
mes partenaires de la police pour assurer que les enfants de Long Island puissent vivre 
une vie saine et productive ».  
  
Combattre la violence des gangs dans Long Island  
Ce partenariat État-compté est la dernière pièce d’un effort permanent pour éradiquer la 
violence des gangs dans Long Island, démarré par le Gouverneur Cuomo plus tôt cette 
année. Au mois d’avril, le Gouverneur a sollicité la Police d’État pour déployer des 
ressources dans Long Island afin d’aider à lutter contre l’activité criminelle de la MS-13. 
L’initiative a inclut le déploiement de 25 officiers d’État afin d’assurer des patrouilles 
visibles dans Brentwood et Central Islip, ainsi que des opérations secrètes visant 



 

 

spécifiquement des quartiers avec des niveaux élevés d’activité des gangs, dans un 
effort pour réduire les crimes et anéantir les activités de recrutement.  
  
De plus, la Police d’État a affecté six nouveaux enquêteurs au groupe de travail Gang 
de Long Island, géré par le FBI. L’équipe de travail, avec plus de 30 membres des 
partenaires d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux, aide les agences à 
combiner l’intelligence avec d’autres ressources pour mener des enquêtes intégrales 
sur l’activité des gangs. Le FBI compte des groupes de travail similaires dans les 
comtés d’Albany, Buffalo, Hudson Valley, Westchester, et la ville de New York.  
  
MS-13 est un gang criminel international qui est apparu aux États-Unis dans les 
années 1980. Ils sont impliqués dans des activités criminelles très diverses et font 
preuve d’une violence extrême, perpétrant parfois des actes de violence brutaux dans 
le seul but d’augmenter la notoriété du gang. Malgré une réduction importante des 
crimes violents dans le Comté de Suffolk ces quelques dernières années, une légère 
hausse des crimes violents a récemment été directement attribuée au gang. Cette 
initiative sera accompagnée par d’autres efforts dans le cadre d’une stratégie intégrale 
pour éradiquer la MS-13 dans Long Island.  
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