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WHOOPI GOLDBERG REJOINT LA CAMPAGNE ENOUGH IS ENOUGH POUR
LUTTER CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS
UNIVERSITAIRES
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Whoopi Goldberg,
comédienne, actrice, militante politique, écrivaine et animatrice de The View d’ABC, a
apporté sa voix à la campagne Enough is Enough pour lutter contre la violence sexuelle
sur les campus universitaires. La vidéo appelle tous les campus universitaires à être
plus sûrs et exempts d’agressions sexuelles. Le soutien de Whoopi Goldberg survient
un jour après qu’un groupe bipartite de 17 des 18 directeurs de comtés de l’Etat ont
rejoint la campagne, apportant leur voix à la lutte contre les agressions sexuelles sur les
campus universitaires.
« Whoopi Goldberg a été un défenseur ardent des droits humains pendant toute sa
carrière, et nous sommes fiers d’avoir son soutien dans notre combat contre les
agressions sexuelles et les viols sur les campus universitaires de l’Etat de New York »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En assurant aux étudiants qu’ils bénéficient des
protections les plus fortes du pays, cette année, l’Etat de New York pourra devenir un
chef de file national de la lutte contre la violence sexuelle sur les campus. Afin de
réaliser cet objectif, j’invite tous les New Yorkais à nous rejoindre en disant Assez c’est
assez. »
Les membres du public souhaitant se joindre au débat en ligne peuvent le faire en
utilisant #EnoughisEnough.
Le Gouverneur Cuomo a lancé la campagne Enough is Enough la semaine dernière
afin de rallier le soutien à sa proposition de mettre en œuvre des mesures de
prévention et de réponse uniformes dans les facultés et universités pour lutter contre
les agressions sexuelles sur les campus. La proposition du Gouverneur étend la
politique et les protections déjà adoptées par SUNY aux universités de l’ensemble de
l’Etat et assure 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 semaine dernière, la Police de l’Etat de New York a créé une ligne d’assistance
dédiée au signalement des agressions sexuelles sur les campus universitaires :
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1-844-845-7269. Du personnel spécialement formé sera disponible 24h/24 pour
répondre aux appels d’agression sexuelle dans l’ensemble de l’Etat. Au cours des
prochaines semaines, la Police de l’Etat développera aussi des protocoles
d’intervention et des cours de formation qui seront partagés avec les partenaires des
campus.
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 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.
Pour en savoir plus, visiter www.ny.gov/EnoughisEnough.
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