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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX EFFORTS DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME DANS L’ÉTAT DE NEW YORK
La nouvelle application mobile « Vous voyez quelque chose, envoyez quelque
chose » permettra aux New Yorkais de signaler toute activité suspecte
46 nouveaux officiers de police MTA renforceront les patrouilles antiterrorisme
d’appoint
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui deux nouvelles mesures
visant à améliorer la capacité de l’État de New York à lutter contre le terrorisme. La
nouvelle campagne « Vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose » (See
Something, Send Something) encourage les New Yorkais à signaler toute activité
suspecte via une simple application mobile sur leur Smartphone. L’application peut être
téléchargée ici. De plus, l’Autorité des transports métropolitains embauchera 46 officiers
de police supplémentaires afin d’augmenter ses capacités antiterroristes aux gares
Grand Central Terminal et Penn Station et sur l’entièreté des réseaux Metro-North
Railroad, Long Island Rail Road et Staten Island Railway.
« Ces nouveaux efforts sont des éléments essentiels pour notre lutte contre le
terrorisme, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Suite aux attentats de Paris, nous avons
augmenté notre niveau de préparation et nous continuons à rester vigilants à ceux qui
désirent répandre la peur et la violence. Malgré l’immense peine et les pertes que les
attentats terroristes à travers le monde ont causées à la population de cet État, la
famille de New York est plus forte que jamais. »
L’application « Vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose » permet à
n’importe qui de capturer toute activité suspecte en photo ou par écrit et d’envoyer le
renseignement au Centre des renseignements de l’État de New York. De là,
l’information sera examinée et si elle est pertinente, elle sera relayée à l’agence de
police adéquate. Les annonces du service public pour la campagne (voir ici et ici)
seront diffusées aux bureaux du DMV et aux aires de service sur les autoroutes de
l’État.
En utilisant l’application, qui peut être téléchargée gratuitement pour les utilisateurs de
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téléphones Android ou d’iPhone, il ne faut pas s’inquiéter de savoir à qui envoyer ce
renseignement ou quel numéro appeler, les utilisateurs envoient tout simplement une
photo de l’activité suspecte à l’aide de l’appareil photo de leur appareil, en sélectionnant
une photo parmi la bibliothèque d’images, ou en envoyant un message écrit.
L’application comprend également des informations au sujet de ce qu’il faut rechercher
et sur quand signaler une activité suspecte. Le service est déjà disponible au Colorado,
en Louisiane, en Ohio, en Pennsylvanie et en Virginie.
Afin de permettre à l’application d’être axée sur la sécurité, les utilisateurs doivent se
contenter de signaler des situations ou comportements suspects (une valise ou un sac
à dos abandonné dans un endroit public, par exemple) plutôt que sur des croyances,
des pensée, des idées, des expressions, des associations ou des discours non
associés au terrorisme ou à toute autre activité criminelle. L’application ne remplace
pas le 911 et ne doit pas être utilisée par une personne qui a besoin d’une action
immédiate de la police ou pour signaler une urgence. En cas de menace directe ou
d’urgence, appelez immédiatement le 9-1-1.
Joseph A. D’Amico, Superintendant de la Police d’État de New York, a déclaré :
« Les processus de résolution des crimes et de partage de renseignements évoluent,
tout comme la Police d’État de New York. Cette application fonctionne comme une ligne
téléphonique traditionnelle de renseignements ou une ligne gratuite, sauf qu’elle est
disponible du bout du doigt, sur un appareil portable. Si vous apercevez quelque chose
qui pourrait être lié au terrorisme, envoyez quelque chose. Votre renseignement peut
fournir des informations importantes et empêcher une tragédie de se produire. »
John P. Melville, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des
services d’urgence, a déclaré : « Il est important de se rappeler que tous les New
Yorkais jouent un rôle dans la sécurité de notre État. Les citoyens ont le devoir de
signaler toute activité suspecte s’ils aperçoivent quelque chose d’inhabituel ou qui
pourrait potentiellement heurter d’autres personnes. Cette nouvelle application offre une
manière supplémentaire d’alerter les autorités au sujet de menaces potentielles. »
Les 46 nouveaux officiers de police MTA rempliront des missions antiterroristes aux
gares Grand Central Station et Penn Station, ainsi que d’autres déploiements afin
d’assurer la sécurité du public qui emprunte le réseau MTA. Les officiers ont été inclus
à la Proposition finale du budget 2016 de la MTA et auront un impact d’environ 3
millions de dollars. Ce budget sera examiné par le Conseil d’administration de la MTA
en décembre.
Tous les membres du Département de police MTA ont été formés aux techniques de
lutte contre les tireurs actifs, comme ceux impliqués dans les attentats terroristes
récents dans le monde. Au lien d’attendre l’arrivée des unités lourdement armées des
services d’urgence, les officiers sont formés à répondre immédiatement aux menaces
potentielles, à les arrêter et les neutraliser afin de minimiser le nombre de victimes.
De plus, plus de 90 pour cent du personnel de première ligne des agences de la MTA
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ont été formés pour protéger les clients et se protéger eux-mêmes contre les tireurs
actifs. Les employés des métros et bus des réseaux New York City Transit, Staten
Island Railway, LIRR et Metro-North ont appris à évaluer les emplacements où ils
peuvent se mettre à l’abri ou s’enfuir en cas de fusillade.
Tom Prendergast, Président de la MTA, a déclaré : « Le Département de police MTA
est une force robuste de plus de 700 officiers dévoués à la protection du transport
ferroviaire de notre région, et ces dizaines de nouveaux officiers soutiendront nos
patrouilles antiterrorisme régulières aux grandes gares. Nos officiers savent qu’ils
protègent un service public vital, et leur présence dans les grandes gares est un moyen
de dissuasion visible ainsi qu’un facteur décisif de réponse rapide contre toute
menace. »
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence a fourni des informations
sur la manière d’empêcher les actes terroristes et de repérer toute activité suspecte ici.
Ces conseils comprennent :
• Connaissez les habitudes des endroits où vous vivez et travaillez.
• Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, y compris les individus,
véhicules, courriers et paquets suspects ou hors de l’ordinaire ; ou les bagages
abandonnés dans les endroits fort fréquentés, comme les aéroports ou les
centres commerciaux.
• Prêtez attention aux individus qui enregistrent, observent ou prennent des
photos inhabituelles, ou surveillent les activités, particulièrement aux abords
d’infrastructures importantes.
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