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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PROCUREUR DU DISTRICT PAR INTÉRIM 
GONZALEZ ANNONCENT UN PLAIDOYER DE CULPABILITÉ PAR LES 

PROPRIÉTAIRES QUI ONT FRAUDÉ DES LOCATAIRES À LOYER RÉGLEMENTÉ 
 

Les défendeurs admettent qu’ils ont tenté de forcer des locataires à abandonner 
leurs logements situés dans des quartiers de North Brooklyn qui 

s’embourgeoisent rapidement 
 

Une enquête menée par l’Unité de protection des locataires (Tenant Protection 
Unit, TPU) du Gouverneur Cuomo, le procureur du district de Brooklyn et les 
organisations municipales a permis de révéler des éléments de preuve selon 
lesquelles des travaux de construction étaient entrepris dans l’intention de 

harceler les locataires 
 

La mise en vigueur des activités de l’Unité de protection des locataires a permis 
de procéder au réenregistrement de plus de 55 000 appartements improprement 

déréglementés et de récupérer plus de 3 millions de dollars en  
surcharge de loyers 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le procureur de district de Brooklyn par intérim, 
Eric Gonzalez, ont annoncé aujourd’hui que deux propriétaires de Brooklyn ont plaidé 
coupable aux accusations de manœuvres frauduleuses et d’expulsions illégales visant 
à forcer ou tenter de forcer les locataires à loyer stabilisé à abandonner leur domicile en 
détruisant leurs appartements et les rendre inhabitables afin d’être en mesure de 
percevoir des loyers à des taux de marché considérablement plus élevés. L’enquête a 
été ouverte par l’Unité de protection des locataires du Gouverneur concernant des 
allégations de harcèlement et d’intimidation extrêmes au sein de plusieurs des dix 
immeubles environ qui sont détenus et gérés par Joel et Amrom (aussi connu sous le 
nom de Aaron) Israel dans Bushwick, Williamsburg et Greenpoint, qui a ensuite été 
déférée par la TPU au bureau du procureur du district de Brooklyn pour faire l’objet 
d’une poursuite pénale. 
 
« New York n’a aucune tolérance envers ceux qui cherchent à frauder ou à discriminer 
les locataires à loyer réglementé qui tentent de s’établir et de fournir un toit à leur 
famille », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En faisant équipe avec nos partenaires 
locaux et de l’État, l’Unité de protection des locataires continuera de s’attaquer aux 
propriétaires sans scrupules et veiller à ce que ceux qui commettent de tels actes 
répréhensibles soient tenus pleinement responsables. L’État s’engage à protéger les 
droits des locataires et à garantir l’accès à des logements sûrs, convenables et 
abordables à travers l’État. » 
 
« Suivant les plaidoyers de culpabilité pour crime annoncés aujourd’hui, les 
propriétaires de Brooklyn doivent être avertis que toutes les mesures illégales qu’ils 



 

 

prennent pour harceler et intimider les locataires occupant des logements à loyer 
réglementé ne resteront pas impunies », a déclaré le procureur de district par 
intérim Gonzalez. « Toute personne qui tente de tirer profit des loyers du marché en 
plein essor en enfreignant la loi et en abusant les locataires sera confrontée à de 
graves conséquences. Je promets de continuer de poursuivre avec vigueur les 
propriétaires d’immeubles qui se moquent impudemment de la loi et tentent d’expulser 
de façon illégale les locataires protégés. »  
 
« L’Unité de protection des locataires du Gouverneur continue de défendre les droits 
des locataires de vivre sans la crainte d’être victime d’intimidation ou d’abus en 
occupant des logements ciblés par les propriétaires cherchant à réaliser des chiffres 
d’affaires au prix du marché », a déclaré James S. Rubin, le Commissaire du 
Renouvellement du logement et des communautés de l’État de New York (New 
York State Homes and Community Renewal, HCR). « Lorsque la TPU trouve des 
preuves d’activités criminelles ou de transgression civile, elle fait progresser les 
enquêtes en conséquence et tente d’engager des poursuites et des mesures juridiques 
appropriées avec toute la rigueur de la loi pour le compte des locataires vulnérables. 
Cette manœuvre frauduleuse prolongée a eu un effet particulièrement dévastateur, car 
elle privait les locataires de l’utilisation d’installations sanitaires et de cuisine, entraînant 
des conditions de vie dangereuses et déplorables. Il s’agit du premier parmi de 
nombreux cas déférés par la TPU, envoyant un message clair que l’État travaille en 
étroite collaboration avec les autorités policières et se situe au premier plan en matière 
de protection des droits des locataires. » 
 
« Nous lançons aujourd’hui un message indiquant que les autorités policières ne 
resteront pas passives alors que les propriétaires tentent de forcer les locataires à 
abandonner leurs domiciles et priver la communauté de logements à loyer stabilisé 
existants », a déclaré Vicki Been, Commissaire à la Préservation et au 
développement des logements de la Ville de New York (New York City Housing 
Preservation and Development, HPD). « Après des années de mesures sévères 
d’application de la loi et d’actions judiciaires, le HPD était très heureux de se joindre au 
procureur du district tout récemment pour accueillir les résidents de retour dans leurs 
domiciles rénovés situés au 300 Nassau, une des nombreuses propriétés détenues ou 
gérées par Joel et Aaron Israel. Je souhaite remercier Eric Gonzalez, procureur du 
district de Brooklyn par intérim, pour avoir poursuivi l’excellent travail commencé par 
regretté Ken Thompson en prenant au sérieux les crimes commis en matière de 
logement et tenir les propriétaires comme les Israel responsables de leurs actions. » 
 
Le procureur de district par intérim a précisé que les défendeurs, Joel Israel, 35 ans, et 
son frère, Amrom (aussi connu sous le nom de Aaron) Israel, 38 ans, tous deux de 
Borough Park, Brooklyn et leurs sociétés, JBI Management Inc., Linden Ventures LLC, 
324 Central Realty LLC, Salmor Realty 2, LLC et Salmor Realty LLC ont aujourd’hui 
plaidés coupables à une accusation de manœuvre frauduleuse au premier degré et 
diverses accusations d’expulsions illégales devant le juge Danny Chun de la Cour 
suprême de Brooklyn. 
 
Les défendeurs ont conclu une entente sur plaidoyer avec le bureau du procureur du 
district selon laquelle ils ont été condamnés à cinq ans de probation, 500 heures de 
services communautaires chacun et rembourser environ 248 000 $ partagé entre huit 
locataires qui ont été harcelés alors qu’ils habitaient dans les différents emplacements 
suivants : 98 Linden Street dans Bushwick, 324 Central Avenue dans Bushwick, 300 
Nassau Avenue dans Greenpoint, 15 Humboldt Street dans Williamsburg et 386 
Woodbine Street dans Bushwick. Les sociétés seront condamnées à une libération 



 

 

conditionnelle. 
 
La condition relative au plaidoyer consiste à ce que les défendeurs Israel règlent les 
revendications de l’Unité de protection des locataires du Gouverneur en acceptant un 
accord de règlement s’étendant sur une période de cinq ans qui, entre autres, exige 
que les défendeurs créent des politiques et des procédures pour leurs entreprises qui 
sont propriétaires ou responsables de la gestion des immeubles et appartements à 
loyer réglementé, embauchent un surveillant indépendant relevant directement du TPU 
et du bureau du procureur du district qui sera responsable de la supervision des 
immeubles à loyer réglementé appartenant aux défendeurs et de veiller à ce qu’ils 
respectent les lois en matière de loyer pour la durée de leur probation et de verser un 
montant de 100 000 $ dans un « Fonds monétaire d’indemnisation des locataires » 
(« Tenant Compensation Monetary Fund ») qui sera géré par le surveillant, avec 
l’approbation de la TPU, visant à indemniser les locataires qui ont dû abandonner leurs 
logements ou ont subi un préjudice en conséquence d’un harcèlement, d’une réduction 
des services ou d’autres actes illégaux de JBI. Ce paiement s’ajoute à la restitution en 
matière pénale. 
 
Le procureur du district par intérim a précisé que, conformément à la lecture du 
plaidoyer, en tant que propriétaires et gestionnaires, Joel Israel et son frère Amrom 
Israel, et leurs sociétés, détenaient ou contrôlaient cinq immeubles à loyer stabilisé 
dans le nord de Brooklyn. Les défendeurs connaissaient les lois en matière de 
stabilisation du loyer qui régissaient leurs immeubles, notamment que leurs locataires 
avaient droit de recevoir des services requis, au renouvellement de leur bail, à une 
limite sur le montant du loyer à payer et de ne pas faire l’objet d’une expulsion sauf pour 
des motifs exigés par la loi. Dans les cinq immeubles, les défendeurs ont procédé à des 
manœuvres frauduleuses visant à harceler les locataires, expulser les locataires et 
priver les locataires de leurs droits immobiliers. Cette manœuvre frauduleuse avait pour 
but d’expulser les locataires à loyer réglementé de leurs logements afin de réaliser de 
plus grands profits en louant les logements au prix du marché.  
 
Le Sénateur Martin Malavé Dilan a déclaré : « L’entente relative au plaidoyer des 
frères Israel conclue aujourd’hui démontre que tout le monde, des locataires de 
Brooklyn jusqu’au procureur du district Gonzalez et le Gouverneur Cuomo en ont assez 
des propriétaires sans scrupules qui vont à l’encontre des communautés et des lois en 
matière de logement. L’entente d’aujourd’hui est précisément ce que ces deux individus 
méritent. Je félicite le travail du Gouverneur Cuomo, de l’Unité de protection des 
locataires et du procureur du district Gonzalez, et je les remercie d’avoir livré ces deux 
hommes à la justice. Que cela serve de message à tous les éventuels propriétaires 
sans scrupules. »  
 
La Membre de l’Assemblée, Maritza Davila, a déclaré : « Mes électeurs de longue 
date sont confrontés tous les jours à la réalité financière entraîné par les changements 
dans le quartier. L’avidité dont certaines personnes ont fait preuve, qui comprend, mais 
ne se limite malheureusement pas à Joel à Aaron Israel, menace de déchirer nos 
communautés. Nous devons empêcher que cela se produise. Grâce à l’excellent travail 
de l’Unité de protection des locataires du Gouverneur, en coopération avec le bureau 
procureur du district de Brooklyn et le travail accomplis par les organismes 
communautaires locaux, nous avons été en mesure d’éviter une catastrophe et de faire 
en sorte que justice soit rendue. J’espère que ce plaidoyer de culpabilité résonnera à 
travers la communauté des propriétaires et nous rappellera que tous les New Yorkais 
méritent un logement décent et qu’ils seront protégés par la loi. »  
 



 

 

Le Membre de l’Assemblée, Erik Martin Dilan, a déclaré : « Nous félicitons le 
regretté procureur du district Kenneth Thompson d’avoir introduit ce recours, et le 
procureur de district par intérim, Eric Gonzalez, d’avoir repris cette affaire ; avec la 
participation du Commissaire du HCR, James Rubin, qui est déterminé à protéger les 
locataires de notre district et ceux de l’État. » 
 
Edward Josephson, Directeur du contentieux, Legal Services NYC, a déclaré : « Il 
est agréable d’entendre qu’une justice substantielle a été rendue aux victimes des 
frères Israel, qui sont descendus plus bas que jamais en matière de maltraitance de 
leurs locataires à loyer réglementé. Nous sommes ravis de constater que ces 
propriétaires notoires ont été contraints de reconnaître leurs comportements frauduleux, 
et de payer une compensation au gouvernement et aux locataires qui ont souffert de 
leurs pratiques. » 
 
Depuis sa création en 2012, les activités d’application de la loi effectuées par l’Unité de 
protection des locataires ont mené à l’enregistrement de plus de 55 000 appartements 
improprement déréglementés et à la récupération de plus de 3 millions de dollars en 
surcharge de loyer aux locataires sans méfiance par l’entremise d’accords de règlement 
et de procédures administratives.  
 
La liste des membres du personnel de la TPU qui ont participé à cette affaire comprend, 
Ryoneal Wilson, Inspecteur des loyers, Karis Rasmussen, Conseiller adjoint, et 
Monique Thomas, Avocate principale, sous la direction de la Directrice juridique Vernitta 
N. Chambers et du Directeur des enquêtes Lewis Gray, sous la supervision du 
Directeur de bureau Gregory C. Fewer et sous la supervision générale du Commissaire 
adjoint Richard R. White. 
 
Le programme de réparations d’urgence du HPD a dépensé plus de 42 034 $ depuis 
2002 afin d’effectuer des réparations immédiates en raison d’infractions dangereuses 
au 300 Nassau, et porté de nombreux dossiers devant la Cour, y compris un dossier 
détaillé, avant que la municipalité ait déterminé que les conditions dans l’immeuble 
étaient dangereuses pour la vie, la santé et la sécurité des locataires, et a procédé à 
l’évacuation des locataires. En 2014, les résidents ont engagé un recours 7-A avec 
l’aide de la Brooklyn Legal Services Corp. A, et la division du contentieux du logement 
du HPD s’est jointe à eux en obtenant avec succès une ordonnance visant à nommer 
un administrateur 7-A. Le HPD a fourni une aide financière 7-A à l’administrateur 7-A du 
300 Nassau Avenue s’élevant à un montant de 565 000 $ afin de procéder à la 
réparation ou au remplacement des principaux systèmes et d’effectuer d’autres 
réparations. De plus, le Bureau d’application de la loi et des services de proximité 
(Office of Enforcement and Neighborhood Services) du HPD a été largement impliqué 
dans la lutte visant à protéger les locataires situés au 98 Linden Street et au 224 
Schaefer Street et poursuit son travail avec les résidents de ces immeubles afin de 
trouver une solution aux nombreuses conditions d’entretien. 
 
La cause a fait l’objet d’une poursuite par Gavin W. Miles, substitut du procureur du 
district, Samantha Magnani, conseillère du bureau des fraudes du procureur du district 
et substitut principale du procureur du district de la Division des enquêtes du procureur 
du district, sous la supervision de Richard Farrell, substitut du procureur du district, 
Felice Sontupe, Directeur de l’unité des fraudes immobilières et substitut du procureur 
du district, et la supervision générale de William E. Schaeffer, substitut exécutif du 
procureur du district, Directeur de la Division des enquêtes du procureur du district et 
Patricia McNeill, Directrice adjointe. 
 



 

 

Les locataires qui vivent dans des logements à loyer réglementé et croient qu’ils ont été 
victimes de harcèlement doivent communiquer avec l’Unité de protection des locataires 
au 718-739-6400 ou au TPUinfo@nyshcr.org. Pour plus de renseignements au sujet de 
l’Unité de protection des locataires du Gouverneur, veuillez consulter le : 
www.nyshcr.org/TPU. 
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