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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES ACTIONS DE 
RÉPRESSION POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE À SYRACUSE  

  
Les forces de l’ordre locales et de l’État vont renforcer leurs opérations  

anti-gangs et leur partage de renseignements  
  

L’État réunira un groupe de travail composé d’élus locaux et de responsables 
communautaires afin d’élaborer des solutions à long terme  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série d’actions par les 
forces de l’ordre, visant à lutter contre les récentes violences commises dans la ville de 
Syracuse ces dernières semaines. Initialement, New York renforcera les patrouilles et 
les opérations de la police de l’État, ainsi que le partage de renseignements et la 
coordination avec les forces de l’ordre locales et d’autres agences de l’État. Suite à la 
mise en œuvre de ce plan, l’État s’entretiendra avec les responsables communautaires, 
le clergé, les forces de l’ordre et les élus de la région afin d’identifier des solutions à 
long terme supplémentaires, non seulement pour réduire la violence mais aussi pour 
résoudre les nombreux problèmes socioéconomiques systémiques auxquels les 
communautés tourmentées par la violence sont confrontées.  
  
« Protéger le public est la première responsabilité du gouvernement, et je suis fier de 
travailler avec nos partenaires communautaires pour traiter les causes immédiates et 
sous-jacentes de la violence dans nos quartiers », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ensemble, nous construirons un New York plus fort et plus sûr pour tous. »  
  
« La police de l’État collaborera avec les forces de l’ordre locales pour sévir contre les 
violences et les opérations de gang récentes dans la région de Syracuse », a déclaré 
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous coopèrerons avec les 
responsables communautaires et les élus locaux pour déterminer des solutions à long 
terme pour combattre cette violence une fois pour toutes. Nous voulons nous assurer 
que nous réduisons ces incidents et maintenons l’ensemble des New-Yorkais à l’abri du 
danger. »  
  
Tandis que les forces de l’ordre continuent à enquêter sur les multiples fusillades qui 
ont eu lieu ces dernières semaines, il est crucial de renforcer le partage de 
renseignements à l’échelle locale et de l’État et de trouver des moyens pour combiner 
les ressources et étendre le soutien opérationnel réciproque. Par ailleurs, davantage de 



 

 

ressources sont nécessaires pour offrir aux jeunes les services dont ils ont besoin dans 
les écoles afin de les aider à réussir personnellement mais aussi à rester hors de la rue 
et loin de l’influence des gangs et de l’activité criminelle.  
  
Dans un premier temps, la Troupe D de la police de l’État de New York (New York State 
Police Troop D) fournira des agents supplémentaires pour 10 patrouilles, en 
coopération avec le Département de Syracuse, et ajoutera un enquêteur au Centre 
d’analyse criminelle d’Onondaga (Onondaga Crime Analysis Center) et au groupe de 
travail sur la violence des gangs (Gang Violence Task Force) du Département de la 
police. Ce déploiement fait suite aux actions similaires prises à Long Island, Rochester 
et Albany au cours des deux dernières années pour offrir aux agences des forces de 
l’ordre fédérales et de l’État un accès à l’expertise en matière de renseignements et aux 
ressources spécialisées de l’État, comme l’assistance aérienne, afin de mieux 
coordonner les opérations et informer les stratégies de maintien de l’ordre basées sur 
les renseignements dans la lutte contre les délits violents impliquant des gangs et des 
armes à feu.  
  
En outre, le Département des services correctionnels et de la supervision 
communautaire (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) de 
l’État de New York demandera aux agents de libération conditionnelle du Bureau 
métropolitain de Syracuse (Syracuse Metropolitan Bureau) de surveiller les personnes 
en liberté conditionnelle pour voir si elles se sont récemment impliquées dans des 
gangs, d’imposer des conditions spéciales pour restreindre l’accès aux quartiers à fort 
taux de criminalité si nécessaire, de mener des visites à l’improviste à domicile et des 
vérifications de couvre-feu pour assurer son respect, ainsi que d’offrir des services 
communautaires pour les individus récemment remis en liberté comme alternative au 
recrutement par les gangs.  
  
Enfin, le Département affectera un enquêteur supplémentaire du Bureau des enquêtes 
spéciales (Office of Special Investigations) dans le groupe de travail sur la violence des 
gangs du Département de la police de Syracuse. Cette personne se concentrera sur le 
partage de renseignements sur les gangs avec les agences locales afin de réduire la 
violence, d’étendre l’utilisation de la surveillance GPS pour les libérés conditionnels 
identifiés comme étant à haut risque et de lancer un portail d’informations 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 pour déposer des demandes concernant des individus potentiellement 
impliqués dans des gangs qui intéressent les agents des forces de l’ordre et les 
procureurs locaux. Ces actions prennent pour exemple la réaction de l’État face à la 
violence dans le Bronx, annoncée en juillet 2018.  
  
Le Commissaire intérimaire du Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire de l’État de New York, Anthony J. Annucci, a 
déclaré : « Le DOCCS est fier de poursuivre son partenariat avec les forces de l’ordre 
locales pour lutter contre la violence des gangs qui est un problème sérieux qui 
tourmente la ville de Syracuse. Cet effort collaboratif pluridimensionnel entre les forces 
de l’ordre locales et de l’État est nécessaire pour garantir la sécurité de l’ensemble des  
New-Yorkais ».  
  
Le Superintendant de la Police de l’État de New York, George P. Beach II, a 
déclaré : « Nous sommes déterminés à aider nos partenaires des forces de l’ordre 
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avec les ressources nécessaires pour combattre la violence qui sévit dans les quartiers 
de Syracuse. Par le biais d’une étroite collaboration et d’un partage des 
renseignements, nous travaillerons ensemble pour réduire ces incidents de violence ».  
  
Sénateur Dave Valesky a déclaré : « Ce plan multidimensionnel est un pas dans la 
bonne direction pour mettre fin à la violence et sauver des vies dans la ville de 
Syracuse. En améliorant la communication entre les agences des forces de l’ordre et en 
augmentant les patrouilles dans la ville, ainsi que d’autres solutions à long terme, nous 
pouvons empêcher ce fléau de la violence par les armes à feu de se reproduire. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir travaillé avec la ville et le comté pour élaborer 
une solution complète ».  
  
Le Membre de l’Assemblée William B. Magnarelli a déclaré : « Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir travaillé avec la ville et le comté pour prendre des actions 
rapides visant à freiner l’augmentation soudaine de la violence à Syracuse. Une action 
complète fera beaucoup pour assurer la sécurité de la communauté, étendre les 
opérations anti-gangs et les services de partage des renseignements. Une approche 
holistique communautaire est nécessaire pour mettre un terme à cette violence, et je 
pense que nous pouvons y parvenir grâce à ce plan ».  
  
Le Membre de l'Assemblée Pamela Hunter : « La violence absurde qu’a connu la 
communauté de Syracuse ces dernières semaines est absolument tragique. Avec ces 
actions, nous avons des solutions à court et long termes pour empêcher les armes à 
feu d’atterrir dans les mauvaises mains et fournir une intervention adéquate pour les 
jeunes à risques dans notre ville. Je suis impatiente de travailler avec le Gouverneur 
Cuomo, la ville de Syracuse et le comté d’Onondaga pour offrir des solutions tangibles 
face à ce problème en croissance rapide ».  
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo veille à ce que notre communauté dispose des outils et des ressources 
nécessaires pour lutter contre le fléau dévastateur de la violence. Merci au Gouverneur 
Cuomo et à l’État de New York d’avoir agi pour nous aider à prévenir des pertes 
absurdes supplémentaires ».  
  
Le Maire de Syracuse, Ben Walsh, a déclaré : « La réduction de la violence par les 
armes à feu dans notre communauté nécessitera un effort maximal sur plusieurs fronts. 
C’est la raison pour laquelle nous demandons le soutien des gouvernements et forces 
de l’ordre à tous les niveaux. Nous apprécions grandement le fait que le Gouverneur 
Cuomo collabore avec nous pour améliorer la sûreté et la sécurité pour les enfants et 
les familles de Syracuse ».  
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