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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN RENFORCEMENT DE LA PRESENCE 
DE LA POLICE DE L’ETAT DE NEW YORK DANS LES CLINIQUES DU PLANNING 

FAMILIAL 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat lance de nouvelles 
mesures de sécurité sur les sites de planning familial de l’Etat de New York. La Police 
de l’Etat a commencé d’accroître les patrouilles sur les sites de planning familial de 
l’Etat vendredi et visitera lundi les plus de 60 cliniques et sites de planning familial de 
l’ensemble de l’Etat de New York pour renforcer la sécurité et les mesures de 
planification d’urgence. 
 
« La fusillade de vendredi dans une clinique du planning familial était un acte insensé 
de violence qui nous a choqués et bouleversés. Tandis que nous en apprenons encore 
davantage sur ce qui a conduit à cet odieux attentat dans le Colorado, nous prenons les 
précautions appropriées et faisons tout notre possible pour éviter que des tragédies 
similaires se répètent dans notre Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La Police 
de l’Etat effectuera des patrouilles dans les cliniques de l’Etat de New York lundi, et 
notre administration travaille étroitement avec le personnel dédié du Planning familial et 
nos partenaires locaux pour assurer la sécurité de ces centres de santé dans 
l’ensemble de l’Etat. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont été blessés 
dans l’attaque de vendredi, ainsi qu’aux proches de ceux qui sont morts dans cette 
terrible tragédie. » 
 
Lauren Tobias, Président Directeur Général, Défenseurs du planning familial 
(Family Planning Advocates & Planned Parenthood Advocates) de l’Etat de New 
York, a déclaré : « Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par les 
évènements d’hier ; en particulier les familles et les amis qui ont perdu des proches, 
ceux qui ont été blessés, les agences des forces de l’ordre et le personnel du planning 
familial qui ont fait preuve de courage et ont fait face à cette tragédie avec force et 
professionnalisme. Les informations concernant le mobile du tireur restent inconnues, 
de même le fait de savoir si le Planning familial était délibérément visé. Mais 
malheureusement, il y a des antécédents d’individus répandant la violence dans les 
centres de santé par le passé et un incident comme celui-ci souligne le besoin de 
vigilance pour assurer que les patients et le personnel offrant les services sont en 
sécurité dans tous les centres de santé. Nous travaillerons avec le bureau du 
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Gouverneur, les forces de l’ordre locales et les affiliés du Planning familial pour assurer 
que les centres de santé dans l’Etat de New York peuvent continuer d’offrir des soins 
de santé de grande qualité, accessibles et en toute sécurité. » 
 
Dès lundi, la Police de l’Etat nouera le dialogue avec le personnel des cliniques du 
planning familial dans l’ensemble de l’Etat pour des discussions sur la sécurité. La 
Police de l’Etat accroîtra également les patrouilles dans les cliniques en coordination 
avec les forces de l’ordre locales. 
 
Les cliniques de l’Etat de New York seront fermées dimanche. 
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