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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UNE ENQUÊTE SUR LES MENACES À LA 

BOMBE CONTRE LES CENTRES COMMUNAUTAIRES JUIFS (JEWISH 
COMMUNITY CENTER, JCC) DE BRIGHTON ET DEWITT, ET LE SIÈGE DE LA 

LIGUE ANTI-DIFFAMATION (ANTI-DEFAMATION LEAGUE) 

 
« L’État de New York a toujours incarné la diversité et l’inclusion, et nous continuerons 
à rester unis face à cette souche virulente de haine et d’antisémitisme. 
 
Les menaces à la bombe contre les Centres communautaires juifs de Brighton et 
DeWitt, et contre le siège de la Ligue anti-diffamation à Manhattan constituent l’attaque 
ciblée la plus récente contre les valeurs qui nous sont chères, et nous ne permettrons 
pas à ces types de menaces de continuer à se propager dans notre société. Les 
Centres communautaires juifs de l’État de New York servent de lieu de rassemblement 
pour les enfants, les personnes âgées, les amis et les voisins, et toute menace à leur 
encontre représente une attaque contre chacun d’entre nous. 
 
J’ordonne à la police de l’État de New York de coordonner son action avec les forces de 
l’ordre fédérales et locales pour lancer une enquête complète sur ces incidents les plus 
récents, afin de veiller à ce que les auteurs de ces crimes répréhensibles rendent 
pleinement compte de leurs actes. La police d’État est sur les lieux de ces trois 
incidents, et continue à soutenir les autorités fédérales et locales, ainsi que les 
membres et le personnel des Centres communautaires juifs, et les adhérents locaux de 
la Ligue anti-diffamation. Ces incidents s’opposent à tous les principes de la tradition de 
notre État, et nous continuerons à faire passer un message clair, indiquant que l’État de 
New York applique une politique de tolérance zéro à l’égard de l’intolérance. » 
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