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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR L'ADOPTION PAR 

L'ASSEMBLÉE DU PROJET DE LOI « RED FLAG » DE PROTECTION CONTRE 
LES ARMES À FEU  

 
 
« Je félicite le Président Carl Heastie, la membre de l'Assemblée Jo Anne Simon et 
leurs camarades de l'Assemblée d'avoir soutenu les élèves, les parents et les 
enseignants de cet État et d'avoir pris des mesures pour assurer la sécurité de nos 
écoles. Le projet de loi "Red Flag" de protection contre les armes à feu, encore 
communément appelé projet de loi sur l'ordonnance de protection en cas de risque 
extrême, est une mesure de bon sens mais urgente visant protéger nos communautés 
contre la menace d'une violence armée insensée.  
 
Le fléau de la violence armée a ébranlé ce pays en plein cœur, et pourtant le 
gouvernement fédéral de Washington, redevable à ses maîtres de la NRA, n'a pas pris 
de mesures. Si le gouvernement fédéral n'agit pas, alors c'est New York qui prendra la 
situation en main. Nous avons adopté les lois les plus strictes du pays en matière de 
sécurité des armes à feu à la suite de la tragédie de Sandy Hook, et aujourd'hui, nous 
faisons un autre pas en avant pour assurer la sécurité des New Yorkais. 
 
Je demande au Sénat de l'État d'adopter ce projet de loi sans délai. Les membres 
républicains de l'Assemblée placent les enfants au-dessus de la NRA, et tout ce dont 
nous avons besoin, c'est de faire preuve de la même détermination au Sénat. Il est 
temps pour les républicains d'Albany de mettre la politique de côté et d'écouter leurs 
électeurs qui expriment leur ras-le-bol. L'inaction nous coûtera tout simplement très 
cher ».  
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