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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE UNE ENQUÊTE AU NIVEAU DE L'ÉTAT
SUR LA DISTRIBUTION DE MATÉRIEL LIÉ AU KKK ET À LA SUPRÉMATIE
BLANCHE À ONEIDA ET DANS D'AUTRES COMTÉS
Le Gouverneur Cuomo ordonne également au groupe de travail sur les crimes de
haine de lancer une campagne de sensibilisation du public pour aider les New
Yorkais à lutter contre les incidents haineux
Le Gouverneur Cuomo : « Tandis que le Président Trump et les républicains de
Washington sèment la divinité et la haine qui se répandent comme un cancer
dans tout le pays, à New York, nous affirmons pas ici, pas maintenant, et jamais.
J’ai ordonné à la Police de l'État d’enquêter sur la distribution effrayante de
matériel lié au KKK dans plusieurs comtés et d'envoyer un message clair
que New York a une tolérance zéro pour l'intolérance ».
En réponse à la distribution de matériel du Ku Klux Klan (KKK) et de la suprématie
blanche, y compris les documents de recrutement, à Oneida et d'autres comtés, le
Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd'hui à la Police de l'État d'enquêter
sur la distribution de matériel de suprématie blanche, de déterminer leur origine et s'ils
sont conçus pour promouvoir ou inciter aux crimes haineux, et d'augmenter les
patrouilles dans la région. Le Gouverneur a également chargé le groupe de travail sur
les crimes de haine (Hate Crimes Task Force) de la Police de l'État et la Division des
droits de l'homme (Division of Human Rights, DHR) de lancer une campagne de
sensibilisation du public pour lutter contre la haine et aider les New Yorkais à signaler
les incidents haineux et à lutter contre ceux-ci.
« Tandis que le Président Trump et les républicains de Washington sèment la divinité et
la haine qui se répandent comme un cancer dans tout le pays, à New York, nous
affirmons pas ici, pas maintenant, et jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’ai
ordonné à la Police de l'État d’enquêter sur la distribution effrayante de matériel lié au
KKK dans plusieurs comtés et d'envoyer un message clair que New York a une
tolérance zéro pour l'intolérance. Aujourd'hui plus que jamais, New York doit lutter
contre les crimes haineux et se positionner comme un symbole de l'égalité et de la
diversité. »
Le Gouverneur Cuomo a créé le groupe de travail sur les crimes de haine en 2017 pour
lutter contre l'augmentation d’une vague de menaces, harcèlements et actes de

violence motivés par des préjugés dans tout l'État de New York. Le groupe de travail,
dirigé par la Police de l'État de New York, a engagé des dirigeants de comté, des
procureurs de district, des dirigeants de district scolaire, des services de police locaux
et d'autres intervenants clés pour identifier et enquêter sur les crimes motivés par la
haine et les tendances liées aux préjugés, les vulnérabilités communautaires et les
pratiques discriminatoires.
Enquête de la Police de l'État
Le Gouverneur a ordonné à la Police de l'État d'enquêter sur la distribution de matériel
du KKK et de suprématie blanche dans plusieurs comtés de New York, y compris le
plus récemment dans le comté de Oneida, pour déterminer leur origine et s'ils sont
conçus pour promouvoir ou inciter aux crimes haineux, et d'augmenter les patrouilles
dans la région. Dans le cadre de l'enquête, la Police de l'État offre une assistance à la
fois à la police locale et au Bureau du Shérif du comté, en augmentant les patrouilles
locales pour surveiller les comportements suspects potentiels et en partageant des
informations avec la Division des droits de l'homme au cours de l'enquête.
En outre, la Police de l'État partagera les informations et les ressources du Centre des
renseignements de l’État de New York (New York State Intelligence Center). En tant
que centre de fusion de l'État, le Centre des renseignements de l’État de New York est
une ressource de renseignements criminels à l'échelle de l'État, y compris des
renseignements sur les crimes de haine. La Police de l'État offrira un accès
supplémentaire à cette ressource pour que les forces de l'ordre locales puissent utiliser
les vastes ressources de renseignements que l'État a à offrir.
La Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services)
administre également le financement du réseau de centres d'analyse criminelle (Crime
Analysis Centers) à l'échelle de l'État. L'État investit environ 7 millions de dollars pour
soutenir neuf centres, dont le Centre d’analyse criminelle dans la Vallée de la Mohawk
situé dans le comté d’Oneida. Cliquez ici pour consulter une carte du réseau. Le Centre
d’analyse criminelle dans la Vallée de la Mohawk a offert son soutien aux forces de
l’ordre locales et peut fournir un flux supplémentaire de renseignements à l'appui de ces
enquêtes.
Campagne de sensibilisation publique
Sous la direction du Gouverneur, le groupe de travail sur les crimes de haine travaillera
également avec des organisations locales à une campagne de sensibilisation du public
pour combattre la haine et aider les New Yorkais à signaler les crimes de haine et à
lutter contre ces derniers. Le groupe de travail déploiera des équipes sur le terrain pour
mener une campagne de sensibilisation et diffuser de la documentation sur la façon de
signaler les crimes de haine à l'État, notamment en appelant la ligne d’assistance
téléphonique gratuite ou à envoyer « HATE » (HAINE) par SMS au 81336.
De plus, le groupe de travail tiendra une assemblée publique dans le comté d’Oneida
pour discuter des préoccupations locales, éduquer la communauté sur ses droits et
expliquer comment signaler les crimes de haine.

Les New-Yorkais qui ont été victimes de préjugés ou de discrimination sont encouragés
à appeler la ligne d’assistance téléphonique gratuite de la DHR au (888) 392-3644 de
9 h à 17 h. du lundi au vendredi, ou à envoyer « HATE » par SMS au 81336. Si vous
souhaitez signaler un crime ou une appréhension pour votre sécurité, appelez
immédiatement le 911.
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