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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES ARRESTATIONS À SYRACUSE ET À 
BINGHAMTON EN RAISON DE LA RÉPRESSION À LA GRANDEUR DE L’ÉTAT 

DES VENTES ILLÉGALES DE MARIJUANA SYNTHÉTIQUE QUI SE POURSUIVENT 
 

Des mesures sont prises pour fermer immédiatement les établissements vendant 
de la marijuana synthétique illégale 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'arrestation de cinq 
personnes pour la vente illégale de marijuana synthétique dans des magasins à 
Syracuse et à Binghamton. Ces arrestations font partie des actions coercitives 
continues dans tout l'État, dirigées par le Gouverneur Cuomo, pour lutter contre la vente 
illégale de marijuana synthétique. Le balayage par la police de l'État de New York, 
survenu cette fin de semaine, a donné lieu à une saisie de plus de 100 paquets de 
marijuana synthétique soupçonnée. Outre les arrestations, le commissaire à la Santé 
de l’État émet des ordres pour fermer immédiatement les établissements coupables de 
vendre ces substances illégales. 
 
« Nous continuons à travailler activement pour lutter contre la vente illégale de 
marijuana synthétique dans tous les coins de cet état », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Notre message est simple. Si vous vendez ces drogues, qui constituent une 
menace importante pour la santé et la sécurité des New-Yorkais, vous serez punis avec 
toute la pleine mesure de la loi. » 
 
Dans le cadre de ces actions coercitives de l'État, les enquêteurs de la police ont 
continué à visiter les boutiques et les magasins à un certain nombre d'endroits partout 
dans l'état soupçonnés de vendre de la marijuana synthétique. Au cours d'un récent 
balayage, les enquêteurs de la police de l'État ont saisi plus de 100 paquets de 
marijuana synthétique soupçonnée dans trois magasins à Syracuse et à Binghamton. 
Un certain nombre de ces paquets ont déjà été testés positifs pour les produits 
chimiques interdits, et les paquets restants font l'objet de tests. Les photos des paquets 
saisis à Syracuse sont disponibles ici. 
 
La police de l'État a arrêté Ramzi M. Nasser, âgé de 23 ans, et Othman Al Harbi, âgé 
de 27 ans, au Salina Tobacco Grocery, situé au 925 Salina Street, à Syracuse, ainsi 
que Fathi M. Ali, âgé de 35 ans, propriétaire du Oakwood AAA Party Store, qui se 
trouve au 235 Oakwood Avenue, également à Syracuse. Les deux suspects sont 
accusés de mise en danger de la vie d’autrui au 2ème degré, d’infraction de classe A, de 
délit non-classé pour la vente de drogues synthétiques en vertu de la loi en vigueur de 
l’Onondaga County, ainsi que d'une violation de la réglementation du ministère de la 
Santé interdisant la possession de substances cannabinoïdes synthétiques.  
 
À Binghamton, jeudi, les troupes ont arrêté Vijaykumar P. Hathi, âgé de 62 ans, et 
Deepa V. Hathi, âgé de 64 ans, propriétaire du Friend’s Grocery, située au 46 Court 
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Street, à Binghamton. Les deux sont accusés en vertu de la loi applicable de Broome 
County de délit non classé pour la vente de drogues de synthèse, ainsi que d'une 
violation de la réglementation du ministère de la Santé interdisant la possession de 
substances cannabinoïdes synthétiques. 
 
La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo a annoncé que la police de l'Etat a arrêté 
et accusé Mohammed Ghazanfar, le propriétaire de Loomis, et Joseph Mart, à 
Rochester, New York, pour la vente illégale de marijuana synthétique, et la violation du 
droit fiscal de l'État, ainsi que de la réglementation du ministère de la Santé, parmi les 
autres violations. La police de l'État, en collaboration avec le State Department of 
Taxation et Finance de New York, a saisi plus de 150 paquets de marijuana synthétique 
soupçonnée dans des magasins situés à Rochester. De plus, trois sites se trouvant à 
Rochester ont également découvert des produits du tabac indûment taxés. 
 
Les cinq suspects risquent jusqu'à un an de prison et 1 000 $ d'amende pour chacune 
des accusations de méfait. En vertu de la réglementation du ministère de la Santé, ils 
font également face à une amende allant jusqu'à 250 $ pour une première infraction, et 
jusqu'à 15 jours de prison. Les nouvelles sanctions civiles comprennent des amendes 
allant jusqu'à 2 000 $ par infraction. Le commissaire à la Santé de l’État émet des 
ordres pour fermer immédiatement ces quatre établissements basés sur la découverte 
de ces substances illégales. Les quatre établissements comprennent :  
 

 Salina Tobacco Grocery : 925 Salina Street, Syracuse 
 
 Oakwood AAA Party Store : 235 Oakwood Avenue, Syracuse 
 
 Friend’s Grocery : 46, rue Court, Binghamton 
 
 Loomis et Joseph Mart : 718 Joseph Avenue, Rochester 

 
 
Le surintendant de la police de l'État, George P. Beach II, a déclaré : « Nous ne 
resterons pas les bras croisés, pendant que les magasins continuent de vendre ces 
substances illégales dangereuses, qui créent de graves problèmes de santé publique et 
de sécurité partout dans notre état. Nous continuerons à travailler en collaboration avec 
nos partenaires locaux, provinciaux et fédéraux afin de cibler les personnes qui vendent 
de la marijuana synthétique et de les tenir responsables d’amener ces substances 
dangereuses dans nos communautés. » 
 
Le commissaire du ministère de la Santé de New York, Howard Zucker, a affirmé : 
« La vente et la distribution de cannabinoïdes synthétiques ont créé une menace pour 
la santé publique. La répression à la grandeur de l'État du Gouverneur Cuomo 
concernant ces drogues est essentielle pour arrêter ce qui est devenu une épidémie 
majeure de drogue particulièrement dangereuse pour nos adolescents et les jeunes 
adultes. Ces drogues provoquent des effets graves sur la santé, y compris des 
problèmes cardiaques et du système nerveux, et peuvent même causer la mort. Cette 
répression nous aidera à mettre un terme à la propagation de ces drogues dans nos 
communautés. » 
 
Le commissaire de l’Office of Alcoholism and Substance Abuse Services de l’état 
de New York, Arlene González Sanchez, a déclaré : « Les drogues synthétiques sont 
dangereuses et peuvent être mortelles. Je félicite le Gouverneur Cuomo, la police de 



l'État et nos autres agences partenaires de l'État pour leur diligence à arrêter les 
personnes qui vendent illégalement ces poisons. Ces substances nocives artificielles 
n’appartiennent pas à nos rues. » 
 
L’avocat de l’Onondaga District, William Fitzpatrick, affirmé : « Les drogues 
synthétiques, y compris la marijuana synthétique, continuent d'être un fléau dans les 
communautés à travers l'état. Ce poison a frappé l'État très durement, et nous sommes 
reconnaissants pour les initiatives proactives et agressives d'application de la loi du 
Gouverneur Cuomo. Mes procureurs ont travaillé côte à côte avec la police de l'État et 
d'autres organismes de l'État pour lutter contre ce problème, et nous continuerons à 
travailler de concert avec le gouverneur et nos partenaires de l'application de la loi de 
l'État afin d’amener les personnes qui fournissent et vendent des drogues de synthèse 
devant la justice. » 
 
New York a intensifié ses efforts d'application de la loi dans tout l'État afin de veiller à 
ce que les entreprises se conforment pleinement à toutes les lois applicables, y compris 
à la réglementation d’urgence de 2012 interdisant la fabrication, la vente et la 
distribution de marijuana synthétique. De plus, le Gouverneur exigera que l’Autorité des 
liqueurs de l’État et la Commission des jeux de l’État de New York accroissent leurs 
efforts de surveillance et d’exécution afin de révoquer les permis de vente de liqueurs et 
de billets de loterie du propriétaire d’un magasin en cas de trafic illicite de K2. L’État de 
New York poursuivra vivement tous les recours civils, pénaux et administratifs 
disponibles contre les entreprises ou propriétaires d’entreprise qui fabriquent, 
possèdent à des fins de vente ou vendent des drogues synthétiques illicites. 
 
En 2012, le gouverneur Cuomo a ordonné au ministère de la Santé de publier les 
règlements interdisant la possession, la fabrication, la distribution et la vente de 
drogues synthétiques et de produits chimiques. De plus, les réglementations ont permis 
pour la première fois d'accuser un propriétaire d'établissement ou un employé vendant 
des drogues synthétiques de possession de substance illicite.  
 
En 2015, le Gouverneur a misé sur ces progrès en ajoutant deux catégories 
supplémentaires de composants à la liste de substances interdites qui peuvent 
comprendre des centaines de différents produits chimiques dangereux. Le Conseil de la 
santé publique et de planification de la santé les a approuvées à l’unanimité. L’année 
dernière, le Gouverneur Cuomo a également annoncé deux nouveaux communiqués 
d’intérêt public visant à éduquer et informer les New-Yorkais sur les dangers des 
drogues synthétiques. 
 
Les cannabinoïdes synthétiques sont commercialisés comme des produits légaux et 
généralement à base de plantes, enduits de produits chimiques, qui sont supposés 
imiter le THC, le composant chimique actif de la marijuana. Ces drogues sont 
commercialisées comme des encens, des mélanges herbeux, ou des pots-pourris afin 
de masquer leur véritable but. Les noms de marque des substances comprennent : 
Spice, K2, Scooby Snax, Green Giant, Smacked, Wicked X, Geeked Up, Ninja, 
Attention, Red Giant, et Keisha Kole. Les paquets saisis à Syracuse avaient diverses 
étiquettes, y compris « AK-47 ou 24 carats » et « Psycho ». 
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