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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE MAIRE DE BLASIO ANNONCENT UNE
AUGMENTATION DES RÉCOMPENSES POUR TOUTE INFORMATION MENANT À
L’ARRESTATION ET À LA CONDAMNATION D’UN CRIME DE HAINE
L’État de New York et la ville de New York offrent une récompense conjointe de
20 000 dollars : il s’agit de la toute dernière série de mesures complètes et
énergiques visant à éradiquer les crimes de haine et l’antisémitisme
Pour déposer une plainte pour préjugé ou discrimination, veuillez appeler la ligne
d’assistance téléphonique gratuite au (888) 392-3644, le service d’échec au crime
de la police de la ville de New York (NYPD Crime Stoppers) au 1-800-577-TIPS ou
envoyer « HATE » par SMS au 81336
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Maire Bill de Blasio ont annoncé aujourd’hui
une augmentation du montant de la récompense (passant de la récompense actuelle de
l’État de New York d’un montant de 5 000 dollars à une récompense offerte
conjointement par l’État et la ville de New York de 20 000 dollars) pour toute information
menant à l’arrestation et à la condamnation d’un crime de haine. Cette augmentation du
montant de la récompense intervient suite à une hausse importante des crimes de
haine et de l’antisémitisme signalés dans la ville de New York, l’État de New York et
l’ensemble de la nation, y compris une menace à la bombe qui a eu lieu hier au Musée
des enfants juifs (Jewish Children’s Museum) à Brooklyn, et au début de la semaine
dans les locaux de la Ligue anti-diffamation (Anti-Defamation League) à Manhattan.
« La Statue de la Liberté porte haut son flambeau dans le port de New York, nous
rappelant éternellement que notre État sera toujours un modèle de tolérance et
d’acceptation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous appliquons une politique de
tolérance zéro à l’égard de l’intolérance, et j’encourage tous les New-Yorkais à signaler
toute situation de haine, de préjugés ou de discrimination. Nous continuerons à
travailler de manière énergique avec nos partenaires à l’échelle fédérale et locale pour
que les coupables rendent pleinement compte de leurs actes devant la loi, pour assurer
la sécurité de nos communautés, et faire respecter nos valeurs fondamentales de
diversité et d’inclusion. »
« La récente série de menaces proférées à l’encontre de notre communauté juive sont
des menaces qui visent également chacun d’entre nous. Celles proférées à l’encontre

des enfants sont particulièrement inquiétantes. En tant que New-Yorkais, nous restons
unis face à ces lâches tactiques qui visent à nous effrayer, à nous troubler et à nous
diviser », a déclaré le Maire Bill de Blasio. « Je suis fier de coopérer avec le
Gouverneur, tandis que nous travaillons avec nos partenaires des forces de l’ordre à
l’échelle locale, étatique et fédérale pour que les coupables soient rapidement traduits
en justice. La police de la ville de New York (New York City Police Department, NYPD)
est l’une des meilleures forces de police au monde, et je suis convaincu que les auteurs
de ces incidents ne parviendront pas à rester dans l’ombre très longtemps. »
Les incidents criminels motivés par la haine signalés dans l’État de New York ont
considérablement augmenté au cours des cinq derniers mois. Plus de 100 crimes de
haine présumés ont été signalés dans la ville de New York depuis le début de 2017, soit
plus du double du nombre d’incidents signalés au cours de la même période l’année
dernière. Le nombre d’incidents signalés en dehors de la ville de New York en
novembre et décembre 2016 a également doublé par rapport à la même période
en 2015.
Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discrimination sont encouragés
à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de l’État de New York au (888)
392-3644 de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, ou à envoyer « HATE » par SMS au
81336. Les New-Yorkais peuvent également appeler le service d’échec au crime de la
NYPD au 1-800-577-TIPS.
L’État de New York, en partenariat avec les autorités locales et fédérales, a pris une
série de mesures énergiques pour lutter contre la hausse récente des incidents de
préjugés et de discrimination. En novembre, le Gouverneur Cuomo a dirigé la création
de l’Unité chargée des crimes de haine de la police d’État (State Police Hate Crimes
Unit) pour enquêter et offrir une aide aux autres agences des forces de l’ordre
enquêtant sur des crimes de haine potentiels ; et ce mois-ci, le Gouverneur a créé un
programme de subvention de 25 millions de dollars pour renforcer la sûreté et la
sécurité dans les écoles et les garderies de New York risquant d’être la cible de crimes
de haine ou d’attaques en raison de leur idéologie, de leurs croyances ou de leur
mission. Au début de la semaine, plus de 120 membres des agences des forces de
l’ordre de l’État, de comté et à l’échelle locale ont suivi la formation à l’enquête sur les
crimes de haine dans l’État de New York (New York State Hate Crimes Investigation
School) organisée à l’Académie de police d’État (State Police Academy) d’Albany, pour
garantir que les agents des forces de l’ordre reçoivent la formation et les informations
les plus récentes sur les stratégies d’enquêtes. Des informations supplémentaires sur
les mesures complètes mises en œuvre par l’État sont disponibles ici.
Lundi, le Maire de Blasio, le Commissaire de police James O'Neill et le Directeur des
inspecteurs Robert Boyce ont rencontré des représentants de la communauté juive
venant des cinq arrondissements au Centre communautaire juif de Staten Island
(Staten Island Jewish Community Center) pour discuter de l’augmentation alarmante
des crimes de haine antisémites dans l’ensemble de la ville. Depuis le début de l’année,
le nombre de crimes de haine dans la ville de New York a augmenté de presque
115 pour cent, tandis que les crimes antisémites ont augmenté de près de 200 pour
cent. En plus de venir renforcer les effectifs du Groupe de travail sur les crimes de

haine (Hate Crimes Task Force) de la NYPD pour enquêter sur le nombre croissant de
menaces à la bombe, les agents de coordination de quartier (Neighborhood
Coordination Officers, NCO’s) et les Commandants (Commanding Officers) de chaque
arrondissement ont intensifié les efforts de police dans les quartiers, se rendant dans
les centres communautaires et les institutions culturelles plus fréquemment pour
déterminer si et où des ressources de sécurité supplémentaires sont nécessaires. Des
caméras de surveillance seront ajoutées et modernisées dans certains lieux, dans le
cadre des efforts continus déployés par la NYPD pour la sécurité.
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