
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 12/06/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

LE GOUVERNEUR CUOMO FAIT UN DÉTOUR À LA VALLÉE DE MID-HUDSON 
DANS LE CADRE DE SA TOURNÉE EN BUS VISANT À FAIRE ADOPTER LE 

PROJET DE LOI « RED FLAG » DE PROTECTION CONTRE LES ARMES À FEU 
  

Le Gouverneur fait un détour au lycée White Plains High School dans le cadre de 
sa tournée en bus à travers l’État en solidarité avec les étudiants, les enseignants 
et les directeurs d’école pour soutenir la réforme de bon sens sur les armes à feu  

  
Les dirigeants du comté de Westchester approuvent la mesure législative 
proposée par le Gouverneur Cuomo visant à donner aux enseignants et 
directeurs d’école des moyens d’action pour éviter les fusillades dans  

les établissements scolaires par le biais d’une action judiciaire 
  

  
Aujourd'hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo s’est arrêté dans le comté de 
Westchester dans le cadre de sa campagne à travers l’État visant à faire adopter le 
projet de loi « Red Flag » de protection contre les armes à feu (Red Flag Gun 
Protection Bill), qui a débuté le lundi 11 juin à Long Island et dans le Bronx. Le projet de 
loi « Red Flag » de protection contre les armes à feu, également connu sous le nom de 
projet de loi sur l’ordonnance de protection en cas de risque extrême (Extreme Risk 
Protection Order), a été soumis par le Gouverneur la semaine dernière. Le bus de la 
tournée s’est arrêté au lycée White Plains High School aujourd’hui, rassemblant les élus 
locaux, le personnel scolaire et les élèves pour soutenir le projet de loi. De plus, les 
dirigeants du comté de Westchester ont appuyé le projet de loi, qui empêcherait les 
personnes considérées par un tribunal comme étant susceptibles de représenter un 
danger grave pour elles-mêmes ou les autres d’acheter, de posséder, ou de tenter 
d’acheter ou de posséder tout type d’arme à feu, notamment des armes de poing, des 
carabines ou des fusils de chasse. Cette mesure législative s’appuie sur les lois de 
New York sur les armes à feu, les plus strictes du pays, et les démarches législatives 
précédentes et, si elle est adoptée, ferait de New York le premier État des États-Unis à 
donner à ses enseignants et à ses directeurs d’écoles des moyens d’action pour 
empêcher les fusillades dans les écoles, par le biais d’une action judiciaire.  
  
« New York ne restera pas passif en attendant que Washington agisse contre la 
violence armée et les fusillades dans les écoles qui sont devenues beaucoup trop 
fréquentes dans ce pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les parents ne 
devraient pas avoir peur d’envoyer leurs enfants à l’école chaque jour, et les 
enseignants ne devraient pas avoir à se demander s’ils rentreront chez eux après le 
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travail. Ensemble, nous pouvons adopter cette mesure législative de bon sens sur les 
armes à feu et nous le ferons, et nous continuerons également à nous battre pour 
garantir que la violence armée n’ait pas sa place dans ce grand État. »  
  
« Si un collègue ou un étudiant présente un risque ou un danger démontrable pour les 
autres, il ne devrait pas leur être permis de posséder une arme à feu », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Avec cette mesure législative, nous 
continuons à faire pression en faveur de mesures de bon sens sur les armes à feu, en 
donnant aux enseignants et aux directeurs le droit de signaler et potentiellement d’éviter 
une terrible tragédie. La violence armée cause d’énormes ravages au sein de nos 
communautés, et New York montre la voie à suivre au reste du pays dans l’objectif de 
protéger nos étudiants et de sauver des vies. »  
  
Les dirigeants suivants du comté de Westchester ont approuvé l’ordonnance de 
protection en cas de risque extrême :  
 

• Le Directeur exécutif du Comté de Westchester, George Latimer  
• La chef de la majorité à l'Assemblée législative de Westchester, Catherine 

Parker  
• Le président de l'Assemblée législative de Westchester, Ben Boykin  
• Le procureur du district de Westchester, Anthony Scarpino  
• Le maire de White Plains, Tom Roach  

  
Établir les ordonnances de protection en cas de risque extrême pour sauver des 
vies  
  
Selon la loi actuelle de l’État, une personne faisant l’objet d’une ordonnance de 
protection temporaire émise par un tribunal pénal ou familial peut se voir confisquer ses 
armes à feu, mais le tribunal ne peut émettre une ordonnance de protection temporaire 
qu’en lien avec une procédure pénale ou familiale. Il n’existe actuellement aucune loi 
dans l’État de New York autorisant un tribunal à émettre une ordonnance pour saisir 
temporairement les armes à feu d’une personne suspectée de représenter une menace 
grave pour elle-même ou les autres, à moins que cette personne ne soit également 
accusée d’un crime ou d’une infraction familiale.  
  
Cette lacune de la loi persiste, malgré le fait que les membres de la famille appellent 
souvent les forces de l’ordre lorsqu’ils craignent qu’un proche risque d’être violent 
envers les autres ou lui-même. De plus, aucun État dans le pays ne donne actuellement 
de moyens d’action à ses enseignants et directeurs d’écoles pour éviter les fusillades 
dans les établissements scolaires par le biais d’une action judiciaire.  
  
La loi fournirait toutes les garanties procédurales nécessaires pour assurer qu’aucune 
arme à feu ne soit confisquée en l’absence de procédure régulière tout en garantissant 
que les tragédies telles que la fusillade à l’école de Parkland en Floride et la tuerie de 
masse au Waffle House à Nashville, dans le Tennessee, ne se reproduisent pas. Dans 
ces deux cas, de multiples sources avaient signalé que le tireur était perturbé et 
dangereux, et il a pourtant été autorisé à acheter et à posséder des armes mortelles. 
Une ordonnance de protection en cas de risque extrême aurait pu éviter d’innombrables 
morts inutiles.  



 

 

  
Prolonger le délai d’attente de vérification des antécédents  
  
Le Gouverneur Cuomo a précédemment proposé une mesure législative pour établir un 
délai d’attente de dix jours pour les individus qui ne reçoivent pas une autorisation 
immédiate d’achat d’arme à feu à travers le système national de vérification instantanée 
des antécédents criminels (National Instant Criminal Background Check System, NICS). 
La loi fédérale actuelle exige aux vendeurs d’armes à feu d’effectuer un contrôle des 
antécédents NICS pour tout acheteur potentiel avant de lui vendre une arme à feu. Ce 
contrôle fournit au vendeur trois notifications possibles. Ces notifications sont les 
suivantes, « Continuer », « Refusé », ou « Différé ». Dans le cas d’une réponse 
« Différé », le vendeur doit attendre trois jours avant de poursuivre la vente, même si le 
FBI continue son enquête sur une personne au-delà du délai de trois jours. Souvent, au 
moment où il s’est avéré que l’acheteur potentiel était en fait inéligible, il avait déjà pu 
acheter l’arme à feu au bout du délai de trois jours. Une prolongation de ce délai à dix 
jours laisse suffisamment de temps pour effectuer la vérification des antécédents et 
contribue aux efforts législatifs pour garantir que seules les personnes en droit 
d’acheter et de posséder une arme à feu, peuvent le faire.  
  
La Membre de l’Assemblée Jo Anne Simon a déclaré : « Lorsqu’une personne 
présente des signes précurseurs indiquant qu’elle pourrait représenter un grave danger 
pour elle-même ou les autres, les enseignants, les directeurs d’école et les membres de 
sa famille remarquent souvent directement ces signes. Mais à New York, même lorsque 
ces préoccupations sont signalées, les forces de l’ordre n’ont pas toujours le pouvoir 
d’agir et de contribuer à prévenir les tragédies liées à la violence armée. Une 
ordonnance de protection temporaire en cas de risque extrême permettrait de limiter 
l’accès d’une personne aux armes à feu si elle présente un risque sérieux, tout en 
prévoyant une garantie de procédure régulière et un droit de recours. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo de s’être attaqué à ce problème et d’avoir proposé cette mesure 
législative. Elle permettra de sauver des vies ».  
  
La présidente de la Fédération américaine des enseignants (American Federation 
of Teachers), Randi Weingarten, a déclaré : « Le projet de loi "Red Flag" du 
Gouverneur est le premier du genre à inclure les éducateurs, lesquels connaissent le 
mieux leurs élèves et leurs écoles. Il nous permettra d'alerter les autorités lorsqu'une 
personne présente des signes de menace sérieuse pour elle-même ou pour les autres. 
Le travail du Gouverneur Cuomo dans ce domaine contraste fortement avec le manque 
de leadership de la Maison-Blanche. Pour ce qui est de trouver des solutions réelles à 
l'épidémie de violence armée, cette proposition défend la sécurité des enfants, de leurs 
éducateurs et des communautés, par opposition au président et secrétaire à 
l'éducation, Betsy DeVos, qui fait la promotion d'une idée, à savoir "armer les 
enseignants", qui enrichirait davantage les fabricants d'armes à feu mais rendrait les 
écoles moins sûres. Je suis fier de participer à cette tournée et de visiter le lycée de 
White Plains pour aider à faire en sorte que ce projet de loi devienne loi ».  
  
Le Directeur exécutif du Comté de Westchester, George Latimer, a déclaré : « Ça 
suffit ! Nous devons donner aux enseignants, aux responsables des écoles, aux 
membres de la famille et aux policiers — ceux qui ont des contacts étroits avec les 
jeunes — les moyens de tirer la sonnette d’alarme s’ils sont témoins d’un comportement 
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suspect. C'est une question de bon sens. Nous devons prendre des mesures pour 
protéger les autres et nos écoles et nous devons le faire maintenant ».  
  
La chef de la majorité à l'Assemblée législative de Westchester, Catherine Parker, 
a déclaré : « Combien de fusillades faudra-t-il encore pour assister à un changement ? 
Nous avons connu trop de tragédies au cours de la dernière décennie et beaucoup trop 
au cours de cette année à elle seule. Le Gouverneur Cuomo souhaite mettre fin aux 
fusillades de masse avec l'adoption du projet de loi "Red Flag" de protection contre les 
armes à feu, pour veiller à ce qu'aucune autre vie innocente ne soit perdue parce 
qu'une arme à feu est tombée entre de mauvaises mains. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son combat en vue de la sécurité de nos enfants, car il travaille à 
l’avènement d’un véritable changement dans un monde où des innocents deviennent 
des victimes d’une violence armée évitable ».  
  
Le président de l'Assemblée législative de Westchester, Ben Boykin, a déclaré : 
« Nos jeunes élèves ont été pendant trop longtemps oubliés par nos dirigeants élus, et 
je suis fier de voir qu'à New York, notre Gouverneur redouble d’efforts pour pallier ce 
manquement et prenne des mesures alors que le gouvernement fédéral restera 
apathique. Trop de vies innocentes ont été perdues à cause de la violence armée. Le 
projet de loi soumis par le Gouverneur Cuomo change la donne pour les élèves et les 
enseignants et aidera à protéger nos écoles pour les générations à venir ».  
  
Le procureur du district de Westchester, Anthony Scarpino, a déclaré : « Nous 
félicitons le Gouverneur Cuomo de s'être joint à nous pour demander à l’assemblée 
législative de promulguer immédiatement l’ordonnance de protection en cas de risque 
extrême. La sécurité de nos résidents est notre première préoccupation. Souvent, ce 
sont les familles et les enseignants qui sont les témoins des premiers signaux d'alarme 
indiquant qu'une personne traverse une crise et est susceptible de représenter un 
danger tant pour les autres que pour elle-même. N'attendons pas qu'une tragédie se 
produise ici à Westchester pour agir. L'État de New York a besoin d'une loi Red Flag 
avant qu’une autre vie ne soit perdue ».  
  
Le maire de White Plains, Tom Roach, a déclaré : « En tant que maire, ma 
responsabilité première est d'assurer la sécurité des habitants de ma ville. Le 
Gouverneur Cuomo a ouvert la voie à des politiques sensées en matière d'armes à feu 
et le projet de loi soumis contribuera à protéger davantage la population de l'État de 
New York contre la violence armée. Mettre les armes à feu hors de la portée de ceux 
qui ne devraient pas les détenir est un concept fondamental soutenu par la grande 
majorité des Américains. Je suis fier de me rallier au Gouverneur Cuomo pour faire 
adopter cet important projet de loi ».  
  
Le proviseur du lycée de White Plains, Joseph Ricca, a déclaré : « Je salue le 
Gouverneur Cuomo pour avoir donné aux éducateurs de New York un moyen viable 
d'intervenir lorsqu'ils pensent qu'un élève perturbé peut avoir accès à des armes à feu. 
La violence armée a meurtri d'innombrables communautés qui continuent de pleurer la 
perte de vies innocentes et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre 
qu'une tragédie de ce genre se produise à New York. Ce projet de loi vise à protéger 
nos enfants contre la violence armée, qu’elle soit perpétrée par d'autres personnes ou 
par eux-mêmes, et à offrir de l'aide à ceux qui souffrent d'une maladie mentale ».  



 

 

  
La chef du mouvement les Mères de Rockland réclament des actions (Rockland 
Moms Demand Action), Shari Maurer, a déclaré : « L'ordonnance de protection en 
cas de risque extrême est une loi indispensable à New York. Je pense que l’inclusion 
par le Gouverneur des éducateurs à la liste des personnes pouvant s'adresser à un 
juge pour retirer des armes à feu à ceux qui représentent un risque pour eux-mêmes et 
pour les autres est une amélioration importante de la loi ».  
  
Le coordonnateur de la branche de Westchester de l’Action des New Yorkais 
contre la violence armée (New Yorkers Against Gun Violence) Chuck Bell, a 
déclaré : « Le projet de loi de l’ordonnance de protection en cas de risque extrême 
soumis par le Gouverneur donnera aux New Yorkais un outil vital et proactif pour aider 
à prévenir des tragédies évitables. Dans 42 pour cent des 156 fusillades de masse 
survenues entre 2009 et 2016, avant le passage à l’acte, l’auteur des tirs avait laissé 
transparaitre des signes avant-coureurs du danger qu’il représentait pour lui-même ou 
pour les autres. Cependant, même lorsque les parents, les membres de la famille ou les 
enseignants font part de leurs craintes aux forces de l'ordre, la police peut ne pas avoir 
le pouvoir d'intervenir. L’adoption de ce projet de loi permettrait aux membres de la 
famille et aux enseignants de demander à un tribunal de suspendre l'accès de la 
personne dangereuse aux armes à feu afin d'assurer la sécurité de nos enfants et de 
nos communautés ».  
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