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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO  

SUR L’ATTENTAT TERRORISTE À NICE 

 
« L’horrible fureur meurtrière à Nice représente une attaque directe contre les valeurs 
universelles que nos deux pays défendent et respectent de longue date. Alors que les 
Français se sont réunis pour célébrer la liberté et l’unité lors de leur jour de 
l’indépendance, des extrémistes ont tenté de saper cette journée par la haine et 
l’intolérance. Ils ne réussiront pas. New York s’unit avec la France et tous nos alliés 
face au terrorisme. Ce n’est pas seulement un attentat contre la France, mais une 
attaque contre la démocratie. 
 
« J’ai donné des instructions aux agents d’exécution de la loi de l’État de renforcer la 
sécurité dans les lieux au profil très risqué dans l’État, notamment nos aéroports, ponts, 
tunnels et réseaux de transport en commun. Le Centre de surveillance de gestion des 
urgences du Département de la sécurité intérieure et des services d’urgence (DSISU) 
sera en état d’alerte élevé et surveillera les événements mondiaux. Tout le personnel 
régional du DSISU a été informé de maintenir un état de conscience élevé lors des 
événements rassemblant des multitudes. La Police de l’État de New York et l’Empire 
Shield de la force opérationnelle interarmées ont déployé des troupes additionnelles 
dans la région métropolitaine de New York. La sécurité publique est primordiale et New 
York continuera à collaborer agressivement avec tous les partenaires locaux et 
fédéraux en vue du maintien de la sécurité des résidents et des visiteurs. 
 
« Au nom de tous les New Yorkais, j’exprime mes sincères condoléances aux Français, 
aux familles qui ont perdu des êtres chers et à tous ceux dans le deuil dans le monde 
entier. »  
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