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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
PUBLIQUE DE LA POLICE D’ÉTAT VISANT À ÉDUQUER LES NEW YORKAIS
SUR LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR LES CAMPUS
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Police de l’État de New
York lance une campagne visant à renforcer la sensibilisation aux agressions sexuelles sur
les campus alors que les étudiants rentrent au collège pour le semestre d’automne. Cette
campagne mise sur les efforts de sensibilisation en cours de l’Unité d’aide aux victimes
d’agression sexuelle du campus (UAVASC) de la Police d’État, qui a organisé des sessions
d’orientation en collèges et a assuré la formation des intervenants à travers l’État.
Cette campagne à la radio, par panneaux d’affichage et dans les médias sociaux pendant
huit semaines sera lancée le lundi 8 août. Vous pouvez voir les affiches ici et ici. Vous
pouvez écouter le communiqué radiodiffusé des services publics ici.
« L’État de New York a mis en place les lois les plus agressives à l’échelle nationale pour
lutter contre les agressions sexuelles sur les campus de collège », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Cette campagne mise sur nos efforts et aidera à s’assurer que les
étudiants connaissent leurs droits et qu’ils ont la possibilité d’obtenir un diplôme dans un
environnement sûr. »
« Alors que les étudiants retournent au collège au cours des prochaines semaines, cette
campagne renouvelle notre engagement à informer les gens que la culture a changé », a
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Avec la campagne “ Assez, c’est
assez ” (Enough is Enough), le Gouverneur Cuomo a mis l’État de New York aux premiers
plans de la conversation nationale afin de montrer que les campus ne sont plus des havres
de paix pour la violence sexuelle et que les auteurs de ces actes seront arrêtés et
poursuivis en justice. Nous demandons à tout le monde de nous aider à diffuser ce
message partout. »
L’UAVASC de la Police d’État a été créée par la mesure législative historique “ Assez, c’est
assez ” que le Gouverneur Cuomo a promulguée en juillet 2015. Cette unité a pour mission
de réduire les cas d’agressions sexuelles grâce à un programme d’éducation préventive,
qui inclut une orientation pour les étudiants de collège, le corps professoral et le personnel
de soutien et une formation des intervenants. Cette unité enquêtera également sur les
crimes sexuels sur le campus qui sont déclarés à la Police d’État et offrira un soutien
d’enquête, à la demande du campus et des agences d’application de la loi locales.
Onze enquêteurs principaux de la Police d’État affectés à l’unité ont été placés dans
différentes régions de l’État et servent de ressources aux étudiants et au personnel des

collèges et universités, à la police du campus, à la police locale et aux défenseurs des
victimes. Ces enquêteurs principaux ont reçu une formation pour les agences d’application
de la loi et les autres intervenants, y compris les chefs de la Police de l’État de New York,
les chefs de la police de SUNY et les coordinateurs du Titre IX de SUNY.
L’UAVASC a également organisé deux conférences régionales de formation à Syracuse et
à Buffalo. D’autres conférences de formation sont prévues, notamment une conférence
d’une semaine à Albany qui aura lieu le 5 décembre.
Le Surintendant de la Police d’État, George P. Beach II, a déclaré : « Nos enquêteurs
travaillent en étroite collaboration avec les collèges et les universités en termes de
formation et d’éducation pour aider à réduire les agressions sexuelles sur les campus. Ils
sont également prêts à enquêter et à aider nos partenaires locaux des forces de l’ordre
pour aider à rendre justice aux victimes. »
Depuis que cette unité est devenue opérationnelle à l’automne dernier, elle a enquêté ou
aidé dans plus de 20 cas d’agressions sexuelles sur un campus. La Police d’État a
également mis en place une ligne étatique d’assistance où les victimes peuvent demander
l’aide de la Police d’État au 844-845-7269.
Jusqu’ici, l’UAVASC a établi un partenariat avec les collèges suivants pour fournir une
sensibilisation aux agressions sexuelles lors des sessions d’orientation de l’été et de
l’automne.









SUNY Brockport
SUNY Farmingdale
SUNY New Paltz
Collège Elmira
École de soins infirmiers Belanger de l’hôpital Ellis
Collège Medaille (3 sessions)
Collège St. Joseph
Collège Five Towns
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