
 

 

 
Pour publication immédiate : 09/05/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
  
  

LE CONSEILLER AUPRÈS DU GOUVERNEUR, ALPHONSO DAVID, ADRESSE 
UNE LETTRE AU PROCUREUR DU DISTRICT DE MANHATTAN, CY VANCE  

  
  
Le conseiller auprès du Gouverneur, Alphonso David, a adressé aujourd’hui la lettre 
suivante au Procureur du District de Manhattan, Cy Vance :  
  
Honorable Cyrus Vance, Jr.  
Procureur du District de Manhattan  
One Hogan Place  
New York, New York 10013  
  
Monsieur le Procureur de district Cyrus Vance :  
  

Je vous écris en réponse à la lettre que vous avez envoyée la nuit dernière au 
Gouverneur Cuomo concernant sa nomination de la Procureure du district du Comté 
de Nassau, Madeline Singas, au poste de Procureure spéciale. Les contrevérités 
éhontées que vous énoncez dans cette lettre doivent être corrigées.  

  
La Procureure spéciale nommée par le Gouverneur ouvrira une enquête sur 

Eric Schneiderman ET le bureau du Procureur général et se penchera sur les 
allégations de facilitation du comportement signalé dans l’article du New 
Yorker. L’enquête ne se limite pas, comme vous l’avez suggéré, au seul Mr 
Schneiderman en tant que simple citoyen.  

  
Le décret stipule clairement ce qui suit :  
  
Outre l’enquête sur des allégations spécifiques présentées dans l’article, la 
Procureure spéciale examinera les faits énoncés dans l’article qui suggèrent 
que le personnel du Procureur général et les ressources de son bureau ont été 
utilisés pour faciliter les liaisons abusives alléguées mentionnées dans l’article.  
  
En clair, le bureau du Procureur général est celui-là même qui enquête 

actuellement sur vos défaillances présumées dans le traitement des dossiers des 
victimes dans l’affaire Harvey Weinstein. Il est franchement absurde de penser que 
vous pouvez enquêter sur un bureau qui enquête parallèlement sur votre propre 
comportement. J’aimerais vous renvoyer, même si, en tant que représentant de la loi, 
je pense que vous le savez déjà, aux normes juridiques et éthiques bien acceptées 



 

 

obligeant les représentants de la loi à éviter même une apparence de manquement à 
la déontologie ou de conflit d’intérêt.  

  
En outre, des organisations de femmes crédibles ont exprimé des 

préoccupations quant à votre gestion des cas d’abus ou de harcèlement sexuels. En 
effet, ce sont leurs plaintes qui ont obligé au départ le Gouverneur à nommer le 
Procureur général pour enquêter sur vous.  

  
Le groupe Time’s Up, un réseau mondial de femmes, a écrit une lettre au 

Gouverneur qui dit ce qui suit :  
  
TIME’S UP, une organisation mondiale déterminée à mettre fin au harcèlement 
et aux abus sexuels sur le lieu de travail, demande au Gouverneur de New 
York, Andrew Cuomo, d’ouvrir une enquête indépendante sur le Procureur de 
New York, Cyrus Vance, et son bureau afin d’établir les faits liés à la décision 
de ne pas poursuivre Harvey Weinstein pour des crimes à caractère sexuel 
commis contre l’une de ses accusatrices, Ambra Battilana.  
 
Les informations selon lesquelles le Procureur de district Cyrus Vance pourrait 
avoir été indûment influencé par Mr Weinstein et/ou ses représentants et selon 
lesquelles les hauts responsables au sein du bureau du Procureur de district 
peuvent avoir cherché à intimider Mme Battilana sont particulièrement 
inquiétantes et doivent faire l’objet d’une enquête. De même, les informations 
selon lesquelles le Département de police de New York (New York Police 
Department, NYPD) a choisi d’isoler Mme Battilana du personnel de Mr Vance 
parce qu’il craignait que son bureau ne s’emploie activement à discréditer son 
histoire requiert un examen approfondi immédiat. 
 
Une enquête indépendante sur l’ensemble du processus de décision dans cette 
affaire, y compris un examen complet de la correspondance au sein du bureau 
et avec tout représentant de Mr Weinstein, doit être menée immédiatement pour 
garantir le maintien de l’intégrité des services du Procureur et le rétablissement 
de la confiance dans le bureau du Procureur de district.  
 
Nous craignons que, du fait de ce qui semble être une relation négative entre 
l’unité des crimes à caractère sexuel du bureau du Procureur du District de 
Manhattan et l’Unité spéciale des victimes (Special Victims Unit) du NYPD, il 
soit encore moins probable que les victimes qui ont été agressées par des 
hommes riches ou puissants veuillent se manifester et que leurs agresseurs 
soient poursuivis et condamnés.  
 
Une plus grande sensibilisation aux crimes à caractère sexuel est vitale mais 
elle est vaine et peut même avoir un effet dissuasif si les rescapées ne peuvent 
pas obtenir justice par l’intermédiaire d’un ministère public juste et impartial.  
 
Au vu du grand nombre de signalements crédibles faisant état des 
comportements de Mr Weinstein suite à la décision du Procureur de district de 
ne pas le poursuivre dans cette affaire, sa constante victimisation d’autres 
femmes aurait pu être évitée.  
 
Les comportements abusifs n’auront de réelles conséquences que lorsque nos 



 

 

responsables publics qui ont juré de faire respecter la loi se préoccuperont 
autant des droits de la victime que de l’accusé.  
  
En tant que représentant de la loi, vous savez que ce ne sont pas vos 

convictions personnelles qui déterminent un conflit. Il doit au contraire être établi par 
un examen objectif de l’ensemble des circonstances, y compris des intérêts des 
victimes et de leurs représentants. Il est de la plus haute importance que non 
seulement les femmes mais aussi tous les New-Yorkais pensent que cette affaire est 
traitée de façon juste et elles ont clairement indiqué que vous ne leur inspiriez pas 
cette confiance. La lettre initiale demandant que vous fassiez l’objet d’une enquête l’a 
clairement fait comprendre et la déclaration qu’elles ont faite aujourd’hui l’atteste.  

  
Nous réitérons notre demande d’enquête sur la relation entre le Procureur de 

district de Manhattan et le NYPD en ce qui concerne les enquêtes sur les crimes à 
caractère sexuel. Nous avons déjà contacté la Procureure générale intérimaire 
Underwood pour nous assurer que la procédure débutera aussi rapidement que 
possible. Nous pensons que toutes les enquêtes sur ces affaires doivent être 
indépendantes pour que la procédure bénéficie de l’intégrité qu’elle mérite.  

  
Vos actes et omissions initiaux dans l’affaire Harvey Weinstein ont suscité la 

méfiance des organisations de femmes. Cette méfiance est votre fait, pas le nôtre. Les 
appels à votre récusation lancés par les organisations de femmes et d’autres parties 
prenantes se sont poursuivis. Laisser un conflit d’intérêt manifeste entacher l’enquête 
ne ferait qu’empirer la situation et nous nous y refusons. Madeline Singas a amplement 
les compétences voulues pour mener cette enquête et ne se trouve pas en situation de 
conflit d'intérêts. Les femmes ont été victimes du système pendant des années et cela 
doit cesser.  
  
  

Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
  
  

Alphonso B. David  
  
  
  
  

### 
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