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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE ENVIRON 150 ARRESTATIONS POUR 
CONDUITE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ PAR DES MINEURS AU COURS DES 

CONCERTS D’ÉTÉ ET DANS FIRE ISLAND 
 

« L’opération prévention » cible la consommation d’alcool chez les mineurs et 
l’utilisation de faux papiers d’identité tout en assurant la sécurité des routes de 

New York 
 

Arrestations dans Finger Lakes, la Région de la Capitale, le Centre de l’État de 
New York et Long Island 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé environ 150 arrestations 
pendant les quatre dernières semaines lors de la plus récente série d’interventions de 
« l’Opération prévention » (« Operation Prevent »), conçues pour lutter contre la 
consommation d’alcool chez les mineurs et veiller à la sécurité des New Yorkais. Les 
mineurs qui ont assisté à des concerts et ont essayé d’utiliser de faux papiers d’identité 
pour acheter des boissons alcoolisées ont été arrêtés lors de spectacles donnés au 
Centre des arts de la scène de Darien Lake, dans le comté de Genesee, au Centre des 
arts de la scène de Marvin Sands/Constellation Brands, Canandaigua, dans le comté 
d’Ontario, au Centre des arts de la scène de Saratoga, dans le comté de Saratoga, au 
Northwell Health au Jones Beach Theater, dans le comté de Nassau et dans 
l’amphithéâtre Lakeview, Syracuse, au sein du comté d’Onondaga. Sept arrestations 
ont été effectuées lors d’une intervention des forces de la loi pendant le week-end dans 
Fire Island. 
 
« Ces interventions aident à protéger les jeunes New Yorkais et les routes contre des 
conducteurs aux facultés diminuées, et à lutter contre les comportements dangereux », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La consommation d’alcool chez les mineurs et les 
faux papiers d’identité ne sont pas seulement des pratiques illégales, elles peuvent 
entraîner des décisions qui manquent de discernement et sont susceptibles d’avoir des 
conséquences irréversibles, et nous continuerons à renforcer les lois de manière active 
afin de prévenir des tragédies évitables. » 
 
Le Gouverneur avait déjà annoncé que les enquêteurs seraient actifs cet été dans le 
cadre de l’initiative de mise en vigueur de l’Opération prévention pendant les concerts 
afin de prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs et les accidents routiers 
chez des conducteurs aux facultés diminuées sortant des concerts. Le Gouverneur a 
également signé une législation autorisant les services de co-voiturage dans New York 
le 29 juin, à terme pour la célébration du 4 juillet. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fake-id-and-underage-drinking-sweeps-summer-concerts-across-new-york?_sm_au_=iVVKPr60qVK5tstr


 
Terri Egan, Commissaire adjointe exécutive du DMV et Présidente intérimaire de 
la Commission de sécurité routière du Gouverneur (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC), a déclaré : « L’objectif de l’Opération prévention est de lutter 
contre la consommation d’alcool chez les mineurs avant qu’ils n’atteignent l’âge légal en 
faisant un contrôle de faux papiers d’identité et en arrêtant les mineurs qui assistent à 
des concerts et essaient d’acheter des boissons alcoolisées. L’Opération prévention 
réduit le risque que les mineurs conduisent en état d’ébriété suite aux concerts et 
augmente la probabilité d’assurer que tout le monde arrive chez eux en toute sécurité ». 
 
La commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a 
déclaré : « L’Opération prévention et le travail en équipe avec les forces de police 
étatiques et locales est un autre exemple des différentes manières dont nous 
garantissons ensemble la sécurité lors des concerts et des activités en plein air pendant 
cette saison d’été. Je remercie le Gouverneur Cuomo, nos partenaires et les hommes 
et femmes qui garantissent la sécurité de nos visiteurs chaque jour ». 
 
L’Opération prévention consiste en une initiative du DMV qui fonctionne toute l’année et 
cible non seulement les concerts, mais les bars et les débits de boisson, les 
événements et autres endroits très fréquentés par les mineurs. Au cours du balayage 
de l’Opération prévention, les enquêteurs travaillent en coopération avec différentes 
entités pour vérifier les documents d’identification. Les clients âgés de moins de 21 ans 
trouvés en possession d’une fausse carte d’identité ou d’un document d’identité falsifié 
avec l’intention d’acheter de l’alcool peuvent être arrêtés et se voir confisquer leur 
permis pour un minimum de 90 jours jusqu’à un an. 
 
Finger Lakes – 119 arrestations 
 
71 arrestations pendant le concert de Chance the Rapper au Centre des arts de la 
scène de Darien Lake : Mercredi 31 mai 
 
Le 31 mai, le Département d’investigations sur le terrain (Division of Field Investigation) 
du DMV a travaillé avec le Département du Shérif du comté de Genesee pour identifier 
les personnes détenant de faux papiers d’identité pendant le concert de Chance the 
Rapper au Darien Lake. Le détachement a arrêté 39 individus qui ont fait usage de faux 
papiers d’identité pour acheter de l’alcool, 27 individus ayant consommé des boissons 
alcoolisées de manière illégale, et ont accusé cinq individus de possession illégale de 
marijuana. Des investigations de suivi de cinq personnes ayant laissé leurs papiers 
d’identité faux dans la zone de concession auront lieu. 41 documents d’identité 
frauduleux ont été récupérés pendant l’intervention. Quatre personnes possédaient un 
permis de conduire d’une autre personne de l’État de New York. 
 
14 arrestations dans le concert de Jason Aldean au Centre des arts de la scène 
de Darien Lake : Samedi 3 juin 
 
Les enquêteurs du DMV et du Département du Shérif du comté de Genesee ont arrêté 
sept personnes accusées d’essayer d’acheter de l’alcool avec de faux papiers d’identité 
et sept personnes accusées de consommer des boissons alcoolisées de manière 
illégale. Cinq documents frauduleux ont été confisqués, dont de faux permis de 
conduire de West Virginia, Connecticut, Pennsylvanie et Maryland. 



 
Quatre arrestations dans le concert de Dave Matthews/Tim Reynolds dans le 
Centre des arts de la scène de Marvin Sands/Constellation Brands : Dimanche 4 
juin 
 
Les enquêteurs du DMV ont travaillé en collaboration avec le Département du Shérif du 
comté d’Ontario pendant cette intervention des forces de l’ordre. Quatre personnes ont 
été accusées d’avoir de faux papiers d’identité de l’Illinois, de Delaware, du New Jersey 
et du Connecticut. Une personne avait trois documents d’identité faux. 
 
30 arrestations au cours du concert Florida Georgia Line au Centre des arts de la 
scène de Darien Lake : Vendredi 16 juin 
 
Les enquêteurs du DMV ont travaillé en collaboration avec le Département du Shérif du 
comté de Genesee. Les mineurs qui ont assisté au concert et qui avaient acheté ou 
essayé d’acheter de l’alcool avec de faux papiers d’identité ont été identifiés par le 
personnel des forces de l’ordre. Le détachement a arrêté 30 personnes avec huit 
accusations de possession de documents d’identité frauduleux et 24 accusations de 
possession d’alcool par des mineurs. Sept documents frauduleux ont été confisqués, 
dont de faux permis de conduire de l’Ohio, du New Jersey, de Pennsylvanie et du 
Connecticut. 
 
Région de la Capitale– Huit arrestations 
 
Huit arrestations pendant et après le concert de Dave Matthews/Tim Reynolds au 
Centre des arts de la scène de Saratoga (SPAC) : Samedi 17 juin 
 
Les enquêteurs du DMV et la Police des Parcs de l’État de New York (New York State 
Park Police) ont effectué un balayage dans le cadre de l’Opération prévention pendant 
le concert, ensuite, ils ont contrôlé les bars avec la Police de Saratoga Springs. Dans le 
SPAC, sept mineurs ont été accusées d’avoir essayé d’acheter de l’alcool avec un 
permis frauduleux. Une personne a été accusée d’avoir utilisé le permis de conduire 
d’une autre personne de manière frauduleuse suite aux contrôles dans les bars. 
 
Long Island– 19 arrestations 
 
12 arrestations pendant le concert de Dierks Bentley au Northwell Health au 
Jones Beach Theater : Vendredi 23 juin 
 
Les enquêteurs du DMV et la Police des Parcs de l’État de New York ont arrêté 12 
personnes avec de faux papiers d’identité pendant le concert de Dierks Bentley dans 
Wantagh, dans le comté de Nassau. Les documents frauduleux étaient de New York, 
de Rhode Island, du Maryland, de Pennsylvanie, du New Hampshire et du Connecticut. 
Quatre documents frauduleux ont été récupérés suite à l’opération, mais les détenteurs 
les ont abandonnés. 
 
Sept arrestations pendant le balayage dans Ocean Beach : Samedi 24 juin 
 
Dans le cadre de l’Opération prévention, les enquêteurs du DMV et le Département de 
police d’Ocean Beach (Ocean Beach Police Department) ont mené un contrôle des 



papiers d’identité dans neuf bars dans Ocean Beach, Fire Island, dans le comté de 
Suffolk : Sand Bar, Maguires, Cast Away, CJ's, Bocce, Matthews, Island Mermaid, 
Hideaway et Houser's. Sept personnes ont été accusées et sept document confisqués. 
Cinq de ces documents étaient faux et deux étaient des permis valides mais 
n’appartenaient pas aux individus qui essayaient d’entrer dans le bar. 
 
Centre de l’État de New York – Trois arrestations 
 
Trois arrestations pendant le concert de Zac Brown Band dans l’amphithéâtre 
Lakeview : Samedi 24 juin 
 
Les enquêteurs du DMV ont arrêté trois personnes qui ont utilisé de faux papiers 
d’identité pour acheter des boissons alcooliques pendant le concert de la Zac Brown 
Band dans l’amphithéâtre Lakeview, Syracuse, dans le comté d’Onondaga. Deux 
documents frauduleux de la Pennsylvanie et l’Illinois ont été confisqués. 
 
Les contrôles de l’Opération prévention sont financés par le Comité du Gouverneur 
pour la sécurité routière afin de prévenir la consommation d’alcool chez les mineurs et 
de faire en sorte que les routes de New-York restent sûres. Le DMV réalise des 
opérations à la demande des propriétaires des bars, des forces de l’ordre et de 
l’Autorité étatique des alcools (State Liquor Authority, SLA) dans les villes les plus 
grandes et dans les villes universitaires. 
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