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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN AVANT DES ACTIONS REPRESSIVES 
COORDONNEES PENDANT LE CONCERT DU GROUPE DAVE MATTHEWS A 

L'AMPHITHEATRE LAKEVIEW  
 

Les agences d'Etat sont partenaires des forces de l'ordre de Syracuse pour 
empêcher l'utilisation de fausses cartes d'identité visant à se procurer de l'alcool. 

 
Les consommateurs mineurs pourront être arrêtés et leur permis pourra être 

suspendu pour une durée pouvant aller   
Jusqu'à un an. 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que des actions répressives 
coordonnées auront lieu mercredi soir lors du concert du groupe Dave Matthews à 
l'Amphithéâtre Lakeview à Syracuse. Les actions répressives seront menées par le 
Département des Véhicules à Moteur (Department of Motor Vehicles) en partenariat 
avec l'Autorité des alcools de l'État (State Liquor Authority), la Division de la Sécurité 
intérieure et des Services d'urgence (Division of Homeland Security and Emergency 
Services), le Département des Transports (Department of Transportation) et la Foire de 
l'Etat (State Fair). Ces efforts font suite à l'annonce de la semaine dernière concernant 
les pressions constantes de l'Etat pour assurer que le public, et en particulier la 
jeunesse de l'Etat de New York, soit en sécurité et bien protégé pendant la saison des 
concerts d'été. 
 
« La consommation d'alcool avant l'âge légal peut avoir des répercussions à vie sur les 
jeunes qui n'ont souvent pas conscience de la gravité de leurs décisions », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En se coordonnant avec les forces de l'ordre, nous prenons 
des mesures immédiates pour réprimer des actes évitables et insensés tout en 
appliquant une politique de tolérance zéro pour les comportements illégaux. »  
 
Le Directeur du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Créer un 
environnement sûr pour tous les invités dans le bel l'Amphithéâtre Lakeview constitue 
une importante priorité. Merci au Gouverneur Cuomo et à tous nos partenaires de l'Etat 
pour aider aux efforts locaux visant à assurer que tous ceux qui assistent aux 
évènements de l'amphithéâtre bénéficient d'une expérience de concert sûre et 
agréable. »  
 
Le Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management) de la Division 
de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence sera positionné au poste de 
commandement unifié du Comté d’Onondaga et offrira une assistance au 
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commandement, au contrôle et à la gestion des incidents pendant la durée du concert. 
Une autre appréciation de la situation sera offerte par le Centre de surveillance de l'Etat 
de New York, le point de contrôle 24h/24 et 7j/7 de l'Etat. 
 
Le Commissaire Adjoint des services d'urgence de la DHSES et Directeur du 
Bureau de gestion des urgences, Kevin Wisely, a déclaré : « La Division est 
heureuse de se coordonner avec nos partenaires de la sécurité publique locaux et de 
l'Etat dans cet effort unifié visant à assurer que les participants au concert passeront 
une soirée sûre et agréable. » 
 
Les enquêteurs du DMV seront situés à l'intérieur du lieu de l'évènement, dans le cadre 
de l'Opération Prevent (Empêcher), une initiative menée durant toute l'année qui cible 
non seulement les concerts, mais aussi les bars et les débits de boissons, les 
événements et les autres principaux endroits où les mineurs consomment de l'alcool. 
Lors des coups de filet de l'Opération Prevent, les enquêteurs de l'État collaborent avec 
les agents de l'Autorité des alcools de l'État et des forces de l'ordre afin de contrôler les 
pièces d'identité. Les consommateurs qui ont moins de 21 ans et qui ont utilisé une 
fausse pièce d'identité avec l'intention d'acheter de l'alcool peuvent être arrêtés et leur 
permis de conduire peut être suspendu pour un minimum de 90 jours et jusqu'à un an. 
L'Opération Prevent est soutenue par la Commission de sécurité routière du 
Gouverneur.  
 
Le Commissaire Adjoint Exécutif du DMV, Terri Egan, a déclaré : « L'engagement 
sans précédent du Gouverneur Cuomo à l'égard de la sécurité publique sera 
pleinement en vigueur lors du concert de Dave Matthews mercredi à Syracuse. Le DMV 
est fier de contribuer à cet effort et de faire tout ce que nous pouvons pour dissuader de 
boire de l'alcool avant l'âge légal. L'Opération Prevent a été un succès dans la lutte 
contre la consommation d'alcool avant l'âge légal sur les lieux d'évènements de 
l'ensemble de l'Etat, cependant, ce sera la première fois que nous avons engagé ces 
ressources pour un évènement à l'Amphithéâtre Lakeview. Nous sommes impatients de 
travailler avec nos partenaires du Comté d’Onondaga, ainsi qu'avec la DHSES, la SLA, 
le DOT et la Foire de l'Etat, pour empêcher la consommation d'alcool avant l'âge légal 
et assurer la sécurité des participants au concert et de tous ceux qui utilisent nos 
autoroutes. »  
 
Les enquêteurs du contrôle des boissons de la SLA apporteront leur aide en patrouillant 
dans les parkings à l'extérieur de l'Amphithéâtre Lakeview. De plus, la SLA et le DMV 
placeront des enquêteurs à l'intérieur de l'amphithéâtre pour effectuer les contrôles de 
conformité pour les ventes d'alcool aux mineurs, la possession d'alcool avant l'âge 
légal, ainsi que pour contrôler les fausses cartes d'identité. 
 
Le Président de l'Autorité des alcools de l'Etat, Vincent G. Bradley, a déclaré : « 
La SLA s'est engagée à lutter contre la consommation d'alcool avant l'âge légal et 
continuera de mener des opérations dans l'ensemble de l'Etat pour empêcher les 
jeunes New-Yorkais d'acheter de l'alcool et d'en abuser. En travaillant de manière 
proactive, la SLA, le DMV et la Police de l'Etat se sont engagés à soutenir les efforts 
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des forces de l'ordre locales pour assurer la sécurité des participants au concert, ainsi 
qu'un divertissement et une expérience agréable pour tous. » 
 
Le Département des Transports de l'Etat de New York fournira six panneaux VMS pour 
aider au sens de la circulation et reste engagé à assurer la sécurité de tous les 
automobilistes assistant au concert. 
 
Le Commissaire du NYSDOT, Matthew J. Driscoll, a déclaré : « La sécurité est notre 
principale priorité. Nous nous joignons au Gouverneur Cuomo pour exhorter les 
automobilistes à s'autoriser un temps de trajet plus long, à être patients et à faire 
attention aux piétons. »  
 
Le personnel de la Grande Foire de l’Etat de New York sera également disponible pour 
aider le personnel du Comté d’Onondaga et de l'agence d'Etat dans l'intention de régler 
les problèmes qui pourraient survenir de manière inattendue.  
 
Le Directeur par intérim de la Foire de l’Etat de New York, Troy Waffner, a déclaré 
: « La Foire de l'Etat se tient prête à apporter son aide de toutes les manières 
nécessaires pour faire de ce grand concert à l'Amphithéâtre Lakeview du Comté 
d'Onondaga un énorme succès. Nous travaillons régulièrement en étroite collaboration 
avec nos collègues du comté et de diverses agences d'Etat impliqués dans cet effort 
sans précédent et aiderons toutes les fois que nous le pourrons. Le plus important est 
d'assurer la sécurité de ceux qui viennent pour une soirée d'un grand concert de 
musique. » 
 
L’Amphithéâtre Lakeview du Comté d’Onondaga est le plus récent site de spectacles en 
plein air du Centre de l’Etat de New York avec une capacité de 17 500 places assises. 
L’amphithéâtre a été construit dans le cadre d’un projet financé par l’Etat afin de 
revitaliser les quartiers le long de la rive Ouest du Lac Onondaga. Le Gouverneur 
Cuomo a fermement défendu puis a ratifié une mesure législative permettant à 
l’amphithéâtre d’utiliser un processus de conception-réalisation pour pouvoir 
commencer la construction dès que possible. L’amphithéâtre jouxte le plus grand 
parking de la Grande Foire de l'Etat de New York et l’utilisera comme parking pour le 
concert. 
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