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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE REJET
DE LA PLAINTE DE LA NRA
Le Gouverneur Cuomo : « Donald Trump et Washington, DC peuvent être
achetés et payés par la NRA, mais à New York nous écoutons les voix des
personnes appelant à travers le pays à prendre des mesures pour protéger
nos communautés. Alors que la NRA tente de se poser en victime, New York
reste aux côtés des vraies victimes, les milliers de personnes dont la vie est
écourtée par la violence armée chaque année ».
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le dépôt par New York d’une
demande de rejet de la plainte de l’Association nationale des armes à feu (National
Rifle Association, NRA). La plainte a été déposée le 11 mai après que le Gouverneur
Cuomo ait ordonné au Département des services financiers (Department of Financial
Services, DFS) d’exhorter les entreprises à pondérer le risque des relations
commerciales avec la NRA et des organisations similaires pour leur réputation.
« New York ne se laissera pas intimider par le procès ridicule intenté par la NRA pour
faire avancer son dangereux programme de trafic d’armes », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Donald Trump et Washington, DC peuvent être achetés et payés par la
NRA, mais à New York nous écoutons les voix des personnes appelant à travers le
pays à prendre des mesures pour protéger nos communautés. Alors que la NRA tente
de se poser en victime, New York reste aux côtés des vraies victimes, les milliers de
personnes dont la vie est écourtée par la violence armée chaque année ».
En avril, le Gouverneur Cuomo a ordonné au Département des services financiers
d’exhorter les compagnies d’assurance, les banques agréées par l’État de New York et
les autres services financiers titulaires d’une licence de New York à examiner toutes
les relations qu’ils peuvent entretenir avec l’Association nationale des armes à feu et
d’autres organisations similaires. Suite à cet examen, les entreprises ont été
encouragées à prendre en considération si ces relations portent préjudice à la
réputation de leur entreprise et mettent en péril la sécurité publique.
La demande de rejet vise le rejet dans son intégralité de la plainte de la NRA et
soutient que les mesures prises par le Gouverneur et le DFS pour protéger les NewYorkais ne visent aucunement les droits de la NRA garantis par le Premier
Amendement ou ne privent la NRA de toute autre protection constitutionnelle.

Améliorer la sécurité des armes à feu
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a adopté les lois de contrôle des
armes à feu les plus strictes du pays, notamment la Loi sur le contrôle des munitions et
des armes à feu sécurisées (Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act, SAFE
Act) qui empêche les criminels condamnés et les malades mentaux dangereux de se
procurer des armes à feu, garantit que les ventes d’armes privées soient soumises à
une vérification des antécédents, interdit les chargeurs à grande capacité et les armes
d’assaut, et durcit les sanctions pénales pour l’utilisation illégale d’armes à feu.
Le Gouverneur a également récemment promulgué une loi s’attaquant au lien bien
connu entre la violence familiale et les décès par arme à feu. Et au début du mois, le
Gouverneur Cuomo a également annoncé une série de mesures visant à empêcher la
diffusion de dangereux plans d’armes en 3D permettant aux individus de fabriquer à
moindre coût des armes fonctionnelles et intraçables, y compris des armes interdites
dans l’État de New York.
Le Gouverneur a également soutenu des efforts de réduction de la violence armée
fondés sur des preuves, qui ont obtenu une reconnaissance nationale, comme
l’initiative d’élimination de la violence impliquant une arme à feu (Gun Involved
Violence Elimination, GIVE) et le programme SNUG, qui travaillent ensemble à
soutenir les agences des forces de l’ordre et les organisations communautaires dans la
prévention des fusillades et des homicides impliquant des armes à feu.
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