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LES DIRECTEURS DE COMTES A L’ECHELLE DE L’ETAT REJOIGNENT LA 

CAMPAGNE ENOUGH IS ENOUGH DU GOUVERNEUR CUOMO POUR LUTTER 
CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS UNIVERSITAIRES 

 
Le groupe bipartite fait pression pour l’adoption de la proposition du Gouverneur 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les directeurs de comtés 
des communautés de l’ensemble de l’Etat ont rejoint la campagne Enough is Enough 
pour lutter contre la violence sexuelle sur les campus universitaires et dans les 
universités. Ces 17 directeurs de comtés représentent un large soutien bipartite à la 
proposition du Gouverneur pour créer les protections les plus fortes pour les étudiants 
du pays, codifiant des protocoles uniformes de réponse et de prévention des agressions 
sexuelles dans les universités privées – protocoles qui ont déjà été adoptés par 
l’Université d’Etat de New York. 
 
« Nous devons tous prendre position contre les agressions sexuelles et les viols sur les 
campus universitaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En nous rejoignant dans ce 
combat, ces directeurs de comtés – représentant des partis politiques et pratiquement 
chaque coin de l’Etat – nous aident à faire pression pour l’adoption de la loi la plus 
stricte et la plus complète de la nation pour lutter contre les agressions sexuelles sur les 
campus universitaires. Je suis fier d’avoir leur soutien sur cette importante question, et 
je demande à tous les New Yorkais de nous soutenir en disant assez c’est assez. »  
 
Les directeurs de comtés suivants ont rejoint la campagne Enough is Enough du 
Gouverneur : 

• Steve Bellone, Comté de Suffolk 
• Maggie Brooks, Comté de Monroe 
• Ed Day, Comté de Rockland 
• Mike Hein, Comté d’Ulster 
• Vince Horrigan, Comté de Chautauqua 
• Kathleen Jimino, Comté de Renssalaer 
• Joanie Mahoney, Comté d’Onondaga 
• Edward Mangano, Comté de Nassau 
• Dan McCoy, Comté d’Albany 
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• Marcus Molinaro, Comté de Dutchess 
• Steve Neuhaus, Comté d’Orange 
• MaryEllen Odell, Comté de Putnam 
• Matthew Ossenfort, Comté de Montgomery 
• Anthony Picente, Comté d’Oneida 
• Mark Poloncarz, Comté d’Erié 
• Debra Preston, Comté de Broome 
• Tom Santulli, Comté de Chemung 

 
La proposition de loi du Gouverneur étendra la politique et les protections de SUNY aux 
universités sur tout le territoire de l’Etat et assurera que les 1,2 million d’étudiants de 
l’Etat sont protégés par des procédures et directives complètes et uniformes, 
notamment le consentement exprès et l’accès aux forces de l’ordre. Une fois devenue 
loi, cette politique contribuera grandement à protéger plus d’étudiants dans l’Etat de 
New York. 
 
La campagne Enough is Enough comprend une nouvelle ligne d’assistance de la Police 
d’Etat – 1-844-845-7269 – dédiée au signalement des agressions sexuelles sur les 
campus universitaires. Du personnel spécialement formé sera disponible 24h/24 pour 
répondre aux appels d’agression sexuelle dans l’ensemble de l’Etat. La campagne 
comprend aussi un site web www.ny.gov/SafeCampusNY, et une vidéo présentant des 
étudiants, des défenseurs et des élus qui soutiennent la politique du Gouverneur pour 
traiter les agressions sexuelles sur les campus universitaires.  
 
Afin de promouvoir la campagne et l’importance d’adopter la proposition du 
Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul a entrepris des visites sur tout le 
territoire de l’Etat pour lancer la campagne Enough is Enough sur tous les campus 
universitaires. Le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul rencontre les membres du corps 
étudiant, professoral et de l’administration ainsi que les prestataires de services et les 
défenseurs des survivants de viol et d’agression sexuelle. 
 
La proposition de prévention des agressions sexuelles sur les campus du Gouverneur 
comprend les éléments suivants : 

• Une définition à l’échelle de l’Etat du consentement exprès comme un accord 
clair, sans ambigüité, et volontaire entre les participants pour s’engager dans 
une activité sexuelle spécifique ; 

• Une politique d’amnistie à l’échelle de l’Etat, pour assurer que les étudiants 
signalant des incidents d’agression sexuelle ou d’autres faits de violences 
sexuelles bénéficieront de l’immunité sur certaines violations de politique de 
campus, telles que l’usage de drogue et d’alcool ; 

• Une Déclaration des Droits des victimes/survivants de violences sexuelles, que 
les campus devront distribuer à tous les étudiants afin d’informer en particulier 
les victimes de violences sexuelles sur leurs droits légaux et la manière d’avoir 
accès aux ressources appropriées. La Déclaration des Droits indique 
clairement que les étudiants ont le droit de savoir qu’ils peuvent signaler des 
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agressions sexuelles aux forces de l’ordre à l’extérieur, notamment la Police de 
l’Etat ; 

• Des exigences de formation globale pour les administrateurs, le personnel, et 
les étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux étudiants. 

 
La Police de l’Etat de New York est un partenaire actif de tous les services de sécurité 
publique et de la police de SUNY pour faire appliquer la politique du Gouverneur sur les 
agressions sexuelles. La Police de l’Etat enquête sur plus de 3 000 agressions 
sexuelles dans l’ensemble de l’Etat chaque année. 
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Il est temps que nous 
nous mobilisions et disions assez c’est assez lorsqu’il s’agit de viol et d’agression 
sexuelle sur les campus universitaires. Les étudiants doivent se sentir en sécurité dans 
leurs universités, et la proposition du Gouverneur pour assurer que les universités 
privées prennent les mêmes mesures importantes que SUNY l’an dernier est une 
bonne tactique pour protéger tous les étudiants dans l’Etat de New York. Je suis fier de 
soutenir nos étudiants dans ce combat, et j’invite la Législature de l’Etat à faire de 
même. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « L’incroyable triste 
réalité est que les statistiques montrent qu’au moins 1 étudiante sur 4 sera victime 
d’une agression sexuelle lors de sa carrière universitaire. Cependant, moins de 5 pour 
cent de ces agressions sont signalées aux forces de l’ordre. Le Comté de Monroe abrite 
près de 20 universités, et je suis fière de rejoindre mes collègues de l’ensemble de 
l’Etat pour soutenir la nouvelle proposition de loi sur la politique de consentement 
sexuel du Gouverneur Cuomo. En disant assez c’est assez, les législateurs parlent au 
nom des victimes qui pensent qu’elles ne peuvent pas être entendues et soutiennent 
ceux qui commettent ces crimes. Il est essentiel que nous ayons une politique uniforme 
dans toutes les universités afin de protéger tous les étudiants de l’ensemble de l’Etat de 
New York. » 
 
Le Directeur du Comté de Rockland, Ed Day, a déclaré : « Il faut faire plus pour 
prévenir la violence sexuelle sur nos campus universitaires, et le Gouverneur Cuomo 
ouvre la voie. Avec la campagne Enough is Enough, l’Etat de New York est à la barre 
du combat contre les agressions sexuelles dans nos écoles. C’est une importante 
initiative qui nécessite d’être adoptée immédiatement. » 
 
Le Directeur du Comté d’Ulster, Mike Hein, a déclaré : « Lorsqu’une agression sexuelle 
survient sur un campus universitaire, il est impératif qu’une victime ait un accès 
immédiat aux forces de l’ordre locales et à toutes les ressources possibles pour l’aider. 
Les étudiants doivent savoir que leurs écoles prennent toutes les mesures pour garantir 
leur sécurité, et que les forces de l’ordre sont disponibles pour aider au cas où ces 
crimes sexuels se produisent. Il est temps que nous prenions tous position et fassions 
tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à ces crimes horribles et dévastateurs, et 
la politique du Gouverneur est un élément essentiel de ce processus. » 
 



French 

La Directrice du Comté de Rensselaer, Kathleen Jimino, a déclaré : « Avoir l’opportunité 
de fréquenter une université et de poursuivre ses études est un rêve pour de nombreux 
étudiants lorsqu’ils recherchent les possibilités qu’un enseignement universitaire peut 
offrir. Malheureusement, comme le montrent les statistiques, un grand nombre de ces 
jeunes adultes qui entrent dans une nouvelle phase de leur vie, souvent loin de chez 
eux, se trouvent victimes d’un crime haineux, rendant cet effort d’améliorer la sécurité 
des campus essentiel. Je voudrais remercier le Gouverneur pour rassembler la force de 
son bureau derrière cette initiative, afin d’assurer que les jeunes adultes de nos campus 
soient libres de poursuivre leurs rêves sans craindre une agression. » 
 
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les campus 
universitaires doivent être un endroit sûr pour tous les étudiants, dédié à 
l’apprentissage. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership sur cette question 
et je me réjouis de l’accueillir lui et le Lieutenant-Gouverneur Hochul en ville pour en 
discuter. » 
 
Le Directeur du Comté de Nassau, Edward Mangano, a déclaré : « Il est impératif que 
les universités créent des environnements sûrs pour leurs étudiants. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour assumer la direction de la protection des victimes d’agression 
sexuelle sur les campus SUNY et pour défendre une politique uniforme dans l’ensemble 
de l’Etat de New York. » 
 
Le Directeur du Comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « La campagne Enough is 
Enough du Gouverneur est une excellente manière de mettre en avant le besoin de 
traiter la violence sexuelle sur les campus universitaires. En tant que père d’une fille qui 
vit sur un campus universitaire, j’apprécie tout particulièrement la détermination du 
Gouverneur Cuomo sur cette question et je l’en félicite. Le Comté d’Albany est fier 
d’abriter de grandes institutions d’enseignement supérieur et nous devons faire tout ce 
que nous pouvons pour assurer que les étudiants se sentent protégés et continuent de 
fréquenter nos écoles. » 
 
Le Directeur du Comté de Dutchess, Marcus Molinaro, a déclaré : « Protéger les 
étudiants contre la violence sexuelle et mettre à leur disposition les outils et ressources 
pour rechercher de l’aide est une mesure indispensable. Le Comté de Dutchess en a 
fait sa priorité et je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership pour assurer la 
sécurité des étudiants, et j’invite nos collègues de la Législature à faire en sorte que 
cela soit réalisé. » 
 
Le Directeur du Comté d’Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « La politique du 
Gouverneur Cuomo pour prévenir et répondre aux agressions sexuelles sur nos 
campus universitaires est une mesure importante pour mieux protéger nos étudiants. 
Faire en sorte que nos universités restent exemptes de violence est quelque chose sur 
laquelle tout le monde s’accorde, indépendamment des affiliations partisanes. » 
 
La Directrice du Comté de Putnam, MaryEllen Odell, a déclaré : « L’université est un 
endroit où les étudiants vont pour apprendre et se développer, et garder cet 
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environnement sûr et exempt d’agressions sexuelles est fondamental. La proposition du 
Gouverneur précise clairement les droits et protections des étudiants lorsqu’ils sont sur 
un campus universitaire de l’Etat, ne laissant aucune place à une mauvaise 
interprétation ou un malentendu. Elle est juste pour les 1,2 million d’étudiants de l’Etat 
de New York, et fixera sans doute les normes pour la protection des étudiants sur les 
campus universitaires dans toute l’Amérique. » 
 
 Le Directeur du Comté de Montgomery, Matthew Ossenfort, a déclaré : « Chaque 
étudiant de l’Etat de New York mérite de connaître ses droits et les protections en place 
qui le protègent contre la violence sexuelle, et nous devons faire tout ce que nous 
pouvons pour assurer la sécurité de nos étudiants. Le modèle de politique de SUNY 
offre l’ensemble de protections le plus complet à tous les étudiants de nos universités 
publiques – maintenant, il est temps d’étendre ces mesures à toutes les universités de 
l’Etat de New York pour que chacun soit protégé en vertu d’une seule politique 
uniforme. » 
 
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « Le Gouverneur 
propose une proposition de loi de bon sens pour assurer des protections sans 
précédent contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires. Etant donné le 
succès de SUNY avec la mise en oeuvre de cette politique sur tous les campus, il est 
clair que le modèle est évolutif et très apprécié par le corps étudiant. C’est le moment 
pour l’Etat de New York de conduire la nation pour protéger nos étudiants ; j’invite la 
Législature à adopter la proposition du Gouverneur lors de cette session – nous ne 
pouvons simplement pas attendre plus longtemps. » 
 
Le Directeur du Comté d’Erié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Mettre en place une 
politique forte et globale en matière d’agression sexuelle pour toutes les universités 
publiques et privées dans l’ensemble de l’Etat de New York confirme notre engagement 
à protéger nos enfants dans la poursuite de leurs études tout en soulignant notre unité 
dans la prévention des agressions sexuelles et pour tenir les auteurs responsables 
dans toute la mesure permise par la loi. Le modèle SUNY qui sera utilisé à l’échelle de 
l’Etat comporte des protections pour les victimes, des définitions claires et largement 
diffusées du consentement, et une Déclaration des Droits pour informer tous les 
étudiants sur leurs droits légaux. Nous devons au plus de 1 million d’étudiants de 
l’ensemble de l’Etat de New York la codification de cette politique à l’échelle de l’Etat, et 
je remercie le Gouverneur Cuomo pour son plaidoyer en faveur de cette question. » 
 
La Directrice du Comté de Broome, Debbie Preston, a déclaré : « Nous souhaitons 
féliciter le Gouverneur Cuomo pour ses efforts pour protéger nos étudiants contre les 
agressions sexuelles sur tous les campus universitaires de l’Etat de New York. Je 
pense qu’il est important de veiller à ce que ces règlementations protègent nos 
étudiants dans les universités publiques et privées et que les personnes qui en 
agressent d’autres sexuellement soient poursuivies dans toute la mesure permise par la 
loi. »  
 
Le Directeur du Comté de Chemung, Tom Santulli, a déclaré : « Nos étudiants dans 
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l’Etat de New York qui sont victimes de violence sexuelle ne devraient jamais douter en 
ne sachant pas où se tourner ou en ayant peur de ne pas recevoir de l’aide. Nous 
devons clarifier l’information et faire passer le message que si on a besoin d’aide, on la 
recevra. Je suis fier que le Gouverneur Cuomo propose l’une des lois les plus strictes 
de la nation pour offrir à nos jeunes ce qu’ils méritent : la protection contre la violence 
sexuelle. » 
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