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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE GLOBALE POUR REDUIRE LA 
VIOLENCE ARMEE 

Une nouvelle initiative utilisera des outils et stratégies innovants et établis pour réduire la violence 
armée dans les communautés concernées 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une 
initiative globale pour réduire la violence armée dans l'Etat. L'initiative mobilise 2 millions de 
dollars pour développer des stratégies communautaires contre la violence armée, lançant une 
campagne de publicité ciblée, soutenant des programmes de prévention de la violence efficaces 
et communautaires, et créant une ligne téléphonique gratuite pour encourager les citoyens à 
signaler la possession illégale d'armes à feu.  
 

« Pendant trop longtemps, les communautés urbaines de l'Etat de New York ont été ravagées par 
la violence armée, détruisant les familles et les quartiers », a déclaré le Gouverneur Cuomo.  
« Bien que le taux de criminalité de l'Etat de New York a baissé de 60 pour cent, faisant de notre 
état l'état le plus sûr du pays, nous devons faire tout notre possible pour arrêter la violence et 
faire en sorte que nos résidents sont protégés et que nos rues sont sûres. Ces initiatives donneront 
aux communautés les outils dont elles ont besoin pour combattre efficacement la violence armée 
et réduire la criminalité, pour faire de l'état un endroit plus sûr où il fait bon vivre. » 
 

Cette initiative fait partie d'un programme urbain plus large du Gouverneur pour appuyer et 
défendre avec force la mise en oeuvre de stratégies communautaires de réduction de la violence , 
impliquant la police et la communauté. Le plan du Gouverneur comprend quatre stratégies 
innovantes pour réduire la violence armée dans l'Etat : 
 

Création de stratégies communautaires spécifiques anti-violence : Le Gouverneur accorde 1 
million de dollars à six communautés – Newburgh, Albany, Schenectady, Brownsville, Bronx et 
Manhattan, qui sont les plus touchées par la violence armée afin de développer des stratégies 
pour la réduire. Deux universitaires de renom, experts en violence armée et criminalité, le 
Professeur Tracey Meares de l'Université Yale et le Professeur David M. Kennedy de 
l'Université John Jay, qui travaillent avec les localités pour mettre en oeuvre cette stratégie. Ils 
ont utilisé des stratégies dans d'autres juridictions qui ont réduit drastiquement la criminalité. 
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Lancement d'une campagne de publicité : Le Gouverneur lancera une campagne de publicité au 
niveau de l'état, axée sur la réduction de la violence armée. La campagne utilisera plusieurs outils 
qui cibleront et encourageront les changements de comportement qui réduiront la criminalité 
violente. La campagne devrait avoir lieu au printemps 2012. 
 

Soutien de programmes communautaires efficaces : Le Gouverneur s'engage à continuer à 
financer des programmes communautaires qui ont démontré leur efficacité et leur succès. Le 
Gouverneur a accordé récemment 700 000 $ pour soutenir la prévention de la violence (appelée 
aussi programme SNUG) dans cinq communautés, notamment Yonkers, Albany, Niagara, 
Harlem et Brooklyn. Basé sur un modèle de santé publique de prévention de la violence, le 
programme finance des « perturbateurs de la violence », souvent des anciens délinquants qui 
identifient des conflits potentiels et tentent de les désamorcer. Les responsables du programme 
doivent soumettre les résultats à la fin de l'année fiscale.  
 

Création d'une ligne téléphonique gratuite pour les signalements d'armes : Les habitants des 
communautés aux taux élevés de violence armée auront désormais accès à une ligne dédiée pour 
signaler la possession illégale d'armes à feu. Le Gouverneur a annoncé aujourd'hui le lancement 
d'un numéro vert 1-855-GUNS-NYS (486-7697) qui permettra un suivi des informations de 
l'appelant concernant la localisation d'armes illégales. Les récompenses seront déterminées en 
fonction de la valeur du renseignement. 
 

Le Sénateur Andrea Stewart-Cousins a déclaré : « Pendant trop longtemps, la réponse à la 
violence armée a été d'incarcérer les auteurs loin de leurs communautés et avec des peines 
toujours plus fortes. Bien que le taux de criminalité a baissé, il reste encore beaucoup à faire pour 
se débarrasser de ce fléau dans nos quartiers et notre état. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
son initiative audacieuse pour réduire la violence armée et j'espère travailler avec lui pour assurer 
un meilleur avenir à tous les New Yorkais. » 
 

Le Sénateur Bill Perkins a déclaré : « La lutte contre la violence armée doit commencer 
maintenant - ici dans nos communautés. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour lancer cette 
initiative qui permettra de faire disparaître les armes à feu illégales des rues et faire de nos 
communautés un endroit plus sûr. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps - trop de vies 
ont déjà été détruites par les armes. Nous devons travailler pour nous assurer que nos rues et 
villes ne sont plus minées par ce problème dévastateur de la violence armée. » 
 

Le Député Karim Camara, Président du caucus noir, portoricain, hispanique et asiatique, a 
déclaré : « C'est l'initiative la plus importante d'un élu fédéral ou d'état en matière de violence 
armée. Nous avons vu trop de violence armée dans nos quartiers et maintenant, il est temps de 
dire que c'est assez. En collaborant avec le Gouverneur Cuomo, nous mettrons en place ces 
importantes stratégies - adaptées aux problèmes spécifiques de chaque quartier - qui permettront 
de réduire la violence armée et faire disparaître les armes à feu de nos rues. Nos centres villes 
doivent être un environnement sûr et rassurant pour nos enfants et nos familles, et je remercie le 
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Gouverneur pour son leadership et son excellent travail sur cette initiative. » 
 

Tracey Meares, professeur à l'Université Yale, a déclaré : « Cette nouvelle approche est basée sur 
la promotion de la confiance de nos communautés dans la légitimité de la loi et vise à réduire la 
criminalité en changeant le comportement des délinquants sur le long terme. Nous avons vu un 
déclin sensible de la criminalité violente dans d'autres villes, et j'espère travailler avec ces 
nouveaux partenaires pour mettre en oeuvre des stratégies similaires dans leurs communautés. » 
 

David M. Kennedy, professeur à l'Université John Jay, a déclaré : « En développant une 
approche communautaire, l'entraide et si nécessaire, l'application de la loi sur le petit nombre de 
délinquants qui augmente le nombre des crimes, nous pouvons réduire la violence en limitant en 
même temps le nombre de personnes que nous incarcérons. L'expérience nationale a montré que 
cette approche rend les quartiers beaucoup plus sûrs et crée des communautés plus fortes. » 
 

Greg Jocko Jackson, responsable de la communauté pour le partenariat Brownsville, a déclaré :  
« En mettant en place des solutions communautaires pour combattre la violence armée, le 
Gouverneur Cuomo doit être félicité pour rendre nos centres villes plus sûrs pour tous. Il est 
important que chaque quartier concerné lance une stratégie adaptée à ses besoins spécifiques et 
ses propres problèmes, et c'est pourquoi le programme lancé par le Gouverneur a le potentiel de 
continuer le leadership de New York à trouver des solutions pour réduire la violence armée. » 
 

Richard S. Hartunian, Avocat américain pour le District Nord de New York a déclaré :  
« Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership à faire disparaître les armes à feu de nos 
rues dans les centres villes de nos communautés à New York. Pendant trop longtemps, la 
violence armée a frappé nos villes et pris la vie de trop jeunes personnes, et nous devons trouver 
de nouvelles manières de réduire la prolifération des armes à feu. Les initiatives mises en place 
par le Gouverneur sont prometteuses, pour réduire drastiquement la criminalité et la violence 
armée, et j'espère continuer à collaborer pour faire de notre état un endroit plus sûr pour tous. » 
 

Janet DiFiore, Présidente de l'Association des Avocats de District de l'Etat de New York, a 
déclaré : « L'Etat de New York doit prendre l'initiative pour faire disparaître les armes à feu de 
nos rues, et je félicite les nouvelles mesures lancées par le Gouverneur Cuomo pour réduire la 
violence armée. Nous avons vu les vies de trop de jeunes New Yorkais ruinées par la violence 
armée, et le Gouverneur a raison de mener ces efforts. Nous continuerons à collaborer pour faire 
de nos centres villes un endroit plus sûr pour tous les New Yorkais. » 
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Mechanicville Police Chief Joseph D. Waldron, Président de l'Association de l'Etat de New York 
des Chefs de la Police, a déclaré : « Ces initiatives lancées par le Gouverneur Cuomo pour 
réduire les armes seront un outil important pour les forces de l'ordre dans la lutte contre la 
violence armée. Certaines communautés de New York ont été démesurément affectées par la 
criminalité violente et il est important pour ces quartiers d'avoir les ressources nécessaires pour 
faire disparaître les armes des rues. Nous remercions le Gouverneur pour conduire ces initiatives 
et espérons collaborer dans nos efforts continus pour protéger les New Yorkais. » 
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