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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO
« Hier, trois centres communautaires juifs (Jewish Community Centers, JCCs) à travers
New York ont reçu des menaces à la bombe anonymes visant leurs infrastructures. Ces
incidents semblent faire partie d’une vague de menaces à la bombe récentes ces deux
dernières semaines ciblant les JCCs dans l’ensemble du pays. Mon administration s’est
mise en contact direct avec les trois sites et a promis son entière coopération pour
assurer leur sécurité.
La police de l’État de New York et les agences locales des forces de l’ordre sont
immédiatement intervenues et, bien qu’il ait été déterminé que les bombes n’existaient
pas, nous n’avons aucune tolérance pour les individus qui font ce genre de menaces,
qu’elles soient fausses ou non, ce qui est illégal. La police de l’État travaillera avec nos
partenaires des forces de l’ordre aux niveaux fédéral et local, et nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour que les responsables soient punis aussi sévèrement que la loi
le permet.
Nous ne laisserons personne intimider ou répandre la peur dans l’État de New York. En
ces temps de turbulence, les New-Yorkais rejettent les sources division que sont la
haine et l’intolérance. Nous ne laisserons pas l’antisémitisme ou les incidents liés aux
préjugés rester impunis, point final. »
Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discriminations sont
encouragés à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de la Division des
droits humains de l’État de New York (New York State Division of Human Rights) au
(888) 392-3644 de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Si vous souhaitez signaler un crime
ou une appréhension pour votre sécurité, appelez immédiatement le 911.
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