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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE A L’INSPECTEUR GENERAL D’INITIER 
UNE ENQUÊTE SUR L’EVASION DE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE 

CLINTON 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui à l’Inspecteur Général 
Catherine Leahy Scott de mener une enquête approfondie pour déterminer tous les 
facteurs potentiellement impliqués dans l’évasion des détenus Richard Matt et David 
Sweat de l’Etablissement pénitentiaire Clinton. Sur les instructions du Gouverneur, 
l’Inspecteur Général obtiendra les services d’un expert extérieur reconnu en politiques 
correctionnelles et d’application de la loi, sur les questions telles que la conception, le 
fonctionnement et la sécurité des prisons, avec pour objectif d’identifier la manière dont 
ces détenus ont pu s’évader, et recommander toutes les réformes potentielles et les 
meilleures pratiques pour empêcher de futurs incidents. L’Inspecteur Général et l’expert 
devront consulter les forces de l’ordre pour assurer que cette enquête n’aura pas 
d’impact sur l’enquête criminelle ou la chasse à l’homme active et les poursuites 
judiciaires en cours, et l’Inspecteur Général devra rendre compte de toute conduite 
criminelle qui pourrait être découverte aux procureurs. 
 
« Capturer ces meurtriers et les faire retourner sous la garde de l’Etat reste notre 
principale priorité – cependant, il est d’une importance capitale d’examiner les 
circonstances qui ont permis à ces détenus de s’évader », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Aujourd’hui, je demande à l’Inspecteur Général d’initier une enquête sur les 
faits entourant cette affaire, et de rendre compte des mesures nécessaires à prendre 
pour assurer que cette situation ne se reproduira pas. Nous avons une tolérance zéro 
pour ceux qui ont aidés ou qui sont complices de ces criminels, aussi mineur qu’ait été 
leur rôle. Il ne faut pas se leurrer : les personnes qui seront reconnues coupables 
d’avoir aidé dans cette évasion seront poursuivies dans toute la mesure permise par la 
loi. » 
 
L’Inspecteur Général de l’Etat de New York a l’autorité de  recevoir et d’enquêter sur les 
plaintes de toutes sources, ou d’initier une enquête concernant des allégations de 
corruption, de fraude, d’activité criminelle, de conflits d’intérêt, ou d’abus dans toutes les 
agences assujetties. Elle peut déterminer si une mesure disciplinaire, des poursuites 
civiles ou pénales, ou la réalisation d’une enquête par une agence appropriée sont 
justifiées, et de prêter assistance à de telles enquêtes et publier des rapports de ces 
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enquêtes, le cas échéant et dans toute la mesure permise par la loi. En particulier, 
l’Inspecteur Général de l’Etat a le pouvoir d’assigner en justice, et de contraindre les 
témoins à comparaître ; de faire prêter serment ou de recevoir leur affirmation 
solennelle et d’interroger les témoins sous serment ; d’exiger la production de tous 
documents, livres ou dossiers estimés pertinents pour toute enquête ; d’examiner et de 
copier ou de supprimer les documents ou les dossiers de tout genre préparés, 
maintenus ou détenus par une agence assujettie ; d’exiger qu’un responsable ou un 
employé d’une agence assujettie réponde aux questions liées à la performance de ses 
missions officielles. Toute activité criminelle découverte par l’Inspecteur Général fera 
l’objet de poursuites dans toute la mesure permise par la loi. 
 
Actualités des recherches 
 
Depuis lundi, plus de 800 agents des forces de l’ordre d’agences fédérales, étatiques et 
locales participent aux recherches pour retrouver les détenus évadés de l’Etablissement 
pénitentiaire Clinton, Richard Matt et David Sweat. Les policiers et garde-forestiers du 
Département de la Protection de l’Environnement (Department of Environmental 
Conservation) ainsi que les agents du Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire (Department of Corrections and Community Supervision), 
le FBI, les agents de sécurité US Marshals, des douanes américaines et de la 
protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection), des services de police 
de Plattsburgh et des Départements des Shérifs des Comtés de Clinton et d’Essex 
prêtent leur assistance aux recherches. Tous les moyens disponibles sont déployés 
24h/24, notamment des K9 et unités d’aviation. Plus de 900 pistes ont été suivies à ce 
point de l’enquête. 
 
Le public ne doit pas hésiter à signaler toute activité suspecte ; cela comprend tout 
signe de violation de propriété, cambriolage, ou vol de véhicule. Contacter le 911, votre 
service local des forces de l’ordre ou la Police de l’Etat de New York pour signaler toute 
information liée à cette enquête au (518) 563-3761 ou 1-800-GIVETIP. Les 
signalements peuvent aussi être envoyés par email à crimetip@troopers.ny.gov. Une 
récompense de 100 000 $ a été offerte pour toute information conduisant à l’arrestation 
des détenus évadés. 
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