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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES SUBVENTIONS DE 5,8 MILLIONS DE
DOLLARS POUR PROTÉGER LES ÉCOLES SANS BUT LUCRATIF, LES CRÈCHES
ET GARDERIES AINSI QUE LES MUSÉES CULTURELS DE BROOKLYN CONTRE
LES CRIMES DE HAINE
La première vague de subventions a été allouée à des centres d’enseignement et
communautaires de Brooklyn
Fait partie du programme de subventions « protéger les communautés contre les
crimes de haine » de 25 millions de dollars
Une liste des subventions attribuées est disponible ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 5,8 millions de
dollars ont été alloués par le biais du Programme de subventions « Protéger les
communautés contre les crimes de haine » (Securing Communities Against Hate
Crimes Grant Program) de 25 millions de dollars pour aider à renforcer les mesures de
sécurité dans les écoles sans but lucratif, les crèches et garderies et les musées
culturels de Brooklyn. Ces mesures contribueront à prévenir les crimes ou attaques
haineuses à l’encontre de ces établissements en raison de leur idéologie, de leurs
croyances ou de leur mission. Cette première vague de financement offre 5 824 607
dollars à 118 projets dans des établissements de Brooklyn.
« Ce financement est essentiel dans le cadre de nos efforts pour renforcer la sécurité et
protéger les écoles sans but lucratif, les crèches et garderies et les musées culturels
risquant d’être visés par des crimes de haine », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En
soutenant les cultures et centres communautaires divers de ce formidable État, nous
montrons l’exemple au pays tout en établissant un New York plus fort et plus sûr pour
tous. »
« Alors que la menace des crimes de haine continue à être omniprésente, une sécurité
renforcée dans nos écoles à grande diversité culturelle et d’autres centres est
essentielle pour garantir leur protection et leur sécurité », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à l’événement
d’aujourd’hui. « Ce financement, qui fait partie du programme de New York pour
protéger les communautés contre les crimes de haine, soutiendra des améliorations et
des renforcements dans des établissements de Brooklyn. Nous sommes déterminés à

fournir des ressources avancées pour lutter contre les menaces que représentent les
groupes haineux et préserver la sécurité de tous les New-Yorkais. »
La subvention, qui est administrée par la Division de la sécurité intérieure et des
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)
de l’État, offre jusqu’à 50 000 dollars de financement pour des besoins en formation à la
sécurité supplémentaires, des caméras et des technologies de pointe, le renforcement
des portes, un meilleur éclairage et d’autres améliorations en matière de sécurité dans
chacun des établissements éligibles. Les structures qui exploitent plus d’un
établissement pouvaient soumettre jusqu’à trois candidatures pour une demande totale
de 150 000 dollars.
Annoncé en octobre 2017, le programme de subvention « protéger les communautés
contre les crimes de haine » soutient l’action d’envergure lancée par le Gouverneur
Cuomo pour lutter contre les crimes de haine à New York. Le budget de l’État pour
l’année fiscale 2017-18 établit un Groupe de travail pour les crimes de haine (Hate
Crimes Task Force) à l’échelle de l’État afin d’atténuer les incidents récents de
menaces, de harcèlement et de violence motivés par les préjugés à New York. Le
Groupe de travail coopère avec les responsables des comtés, les procureurs de district,
les directeurs des districts scolaires, les départements de la police locaux et d’autres
parties prenantes essentielles pour identifier et enquêter sur les crimes motivés par la
haine, les tendances relatives aux préjugés, les vulnérabilités communautaires et les
pratiques discriminatoires.
En outre, le Gouverneur a mis en place une ligne d’assistance téléphonique et
d’assistance par SMS par le biais de la Division des droits humains (Division of Human
Rights, DHR) pour signaler les incidents relatifs aux préjugés et à la discrimination. La
Police d’État (State Police), qui traite toute affaire criminelle potentielle, reçoit des
personnes orientées par la ligne d’assistance téléphonique et d’assistance par SMS
supervisée par la Division des droits humains. Les cas de discrimination qui sont
couverts par la Loi sur les droits humains de l’État de New York (New York State
Human Rights Law) pourront faire l’objet d’une enquête plus approfondie par la
Division. Une récompense de 5 000 dollars a également été mise à disposition pour
toute information menant à une arrestation et à une condamnation pour un crime de
haine.
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence,
Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Ces subventions permettront aux écoles non
publiques, crèches et garderies, et musées culturels d’accroître leurs mesures de
sécurité à l’encontre d’individus ou de groupes ayant des préjugés violents. Je félicite le
Gouverneur d’avoir mis ces fonds à disposition pour aider les structures à mettre en
œuvre des projets incluant le renforcement extérieur des établissements, des
renforcements de sécurité physique et une formation à la sécurité ».
Le Sénateur Martin J. Golden a déclaré : « Je félicite l’État d’avoir consacré ce
financement pour la sécurité de 5,8 millions de dollars à la protection de nos crèches et
garderies, musées et écoles non publiques. La sécurité publique doit rester en première
ligne à l’avenir. Ce financement contribuera grandement à donner aux New-Yorkais une
tranquillité d’esprit ».

Le Membre du Conseil municipal Kalman Yeger a déclaré : « Ce financement est
crucial dans nos efforts pour soutenir une communauté de Brooklyn plus sûre et plus
forte pour nos résidents. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour les efforts qu’il a réalisés
pour s’assurer que les centres communautaires et les écoles mettent en place des
mesures de sécurité adéquates pour prévenir les préjugés et la haine. New York est
une lueur d’opportunité et d’espoir pour les hommes et les femmes de tous âges et de
toutes origines et, sous l’impulsion du Gouverneur, nos communautés diversifiées
resteront protégées pour les générations futures ».
Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discrimination sont encouragés
à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de la DHR au (888) 392-3644 de
9 h à 17 h. du lundi au vendredi, ou à envoyer « HATE » (HAINE) par SMS au 81336.
Si vous souhaitez signaler un crime ou une appréhension pour votre sécurité, appelez
immédiatement le 911.
La Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence offre le leadership, la
coordination et le soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer
pour, répondre à, et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origines
humaine et naturelle, de menaces, d’incendies et d’autres situations d’urgence. Pour
plus d’informations, visitez la page Facebook, suivez @NYSDHSES sur Twitter,
Instagram ou visitez dhses.ny.gov.
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