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PLUS DE 50 ORGANISATIONS AU NIVEAU LOCAL ET DE L’ETAT REJOIGNENT 
LA CAMPAGNE ENOUGH IS ENOUGH DU GOUVERNEUR CUOMO POUR LUTTER 
CONTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS UNIVERSITAIRES 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 52 organisations de 
l’ensemble de l’Etat, notamment des organisations à but non lucratif au niveau local et 
de l’Etat, des associations de défense et des groupes de travail, rejoignent la campagne 
Enough is Enough pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus 
universitaires. Un grand nombre de ces organisations représentent d’innombrables 
victimes de violence sexuelle, et aujourd’hui, elles ajoutent leurs voix à la coalition 
croissante des partisans de la proposition du Gouverneur de codifier des protocoles 
uniformes de prévention et de réponse aux agressions sexuelles pour toutes les 
facultés et universités – publiques et privées – dans l’Etat de New York. L’adoption de 
cette proposition fera de l’Etat de New York un chef de file de la lutte contre la violence 
sexuelle sur les campus et protègera mieux les 1,2 million d’étudiants de l’Etat. 
 
« L’Etat de New York prend position en proposant les mesures les plus strictes de la 
nation pour lutter contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce vaste groupe d’organisations au niveau local et de 
l’Etat rejoint notre appel à l’action pour lutter contre cette épidémie croissante. 
Ensemble, nous disons Assez c’est assez – il est temps pour l’Etat de New York de 
mener la charge pour mettre fin à ce fléau dans nos universités dès maintenant. » 
 
Les 52 organisations suivantes ont rejoint la campagne Enough is Enough : 

• Alternatives for Battered Women 
• A Better Balance 
• Bivona Child Advocacy Center 
• CAMBA Housing Ventures, Inc. 
• Center for the Women of NY 
• Center for Youth Services 
• The Continental Society, Inc. - New York Chapter 
• Crime Victims Assistance Center 
• Crisis Services 
• Dutchess County Central Labor Council 
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• East End Women's Network 
• Eleanor Roosevelt Legacy Committee 
• Erie County Commission on the Status of Women 
• Family Planning Advocates of New York 
• Family Services, Inc. 
• Grace Smith House 
• Hispanic Counseling Center 
• Hispanic Resource Center 
• Jack and Jill of America - Brooklyn Chapter 
• Long Island Fund for Women and Girls 
• Mental Health Association of Dutchess County 
• Metropolitan Community Churches 
• NARAL Pro-Choice New York 
• National Susan B. Anthony House and Museum 
• A New Hope Center 
• New York Asian Woman's Center 
• New York City Alliance Against Sexual Assault 
• New York State Nurses Anesthetists 
• NYS Coalition Against Domestic Violence, Inc 
• NYS Coalition Against Sexual Assault 
• Rape Crisis Center of Syracuse, Inc. 
• Rochester Women's Network 
• Sanctuary for Families 
• The Safe Center 
• Safe Horizon 
• Spanish Action League 
• Southwest Community Center 
• St. Luke's-Roosevelt Crime Victims Treatment Center 
• Suffolk County Coalition Against Domestic Violence 
• United Way of Greater Rochester 
• UNITEHERE! Local 150 
• Vera House, Inc. 
• VIBS Family Violence and Rape Crisis Center 
• WNY Women's Foundation 
• WomenElect 
• Women's TAP Fund 
• Women Warriors 
• YMCA of Orange County 
• YMCA of the Mohawk Valley 
• YWCA of Rochester and Monroe County 
• YWCA Binghamton 
• YWCA of Cortland 

 
Le soutien de ces organisations survient un jour après que les associations étudiantes 
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de l’Université Barnard, l’Université Columbia, l’Université Fordham, l’Université de New 
York et l’Université de Syracuse, se sont rendues à Albany pour rencontrer le 
Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul et faire pression sur les législateurs pour soutenir 
la proposition du Gouverneur. 
 
Il s’appuie aussi sur le soutien récent reçu de la part de : 

• 18 membres de la Délégation du Congrès de l’Etat de New York ; 
• Plus de 100 élus de l’ensemble de l’Etat ; 
• Plus de 40 maires ; 
• 17 des 18 directeurs de comtés ; 
• Whoopi Goldberg. 

 
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’État. La campagne 
comprend aussi une vidéo présentant des étudiants, des défenseurs et des élus qui 
soutiennent la politique du Gouverneur visant à lutter contre les agressions sexuelles 
sur les campus. La vidéo peut être visionnée ici. 
 
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’État pour lancer la campagne « Enough is Enough » sur tous les campus. 
Elle rencontre les membres du corps étudiant, du corps professoral et de 
l’administration, ainsi que les prestataires de services et les défenseurs des survivants 
de viol et d’agression sexuelle. 
 
La proposition du Gouverneur de prévention des agressions sexuelles sur les campus 
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 en matière de formation globale pour les administrateurs, le 
personnel et les étudiants, notamment lors de l’orientation des nouveaux 
étudiants. 
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Les membres du public qui souhaitent faire part de leur soutien envers la proposition du 
Gouverneur peuvent le faire à www.ny.gov/EnoughisEnough. Ils peuvent également se 
joindre à la conversation en ligne en utilisant le #EnoughisEnough. 
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