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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

ALORS QUE LES ÉTUDIANTS REPRENNENT LE CHEMIN DE L’UNIVERSITÉ, LE
GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LOI ANTI-BIZUTAGE
Nouvelle loi faisant suite au décès d'un étudiant de 19 ans de Baruch College
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi anti-bizutage pour garantir
la sécurité des étudiants de retour à l’école. La loi (S.2755/A.5200) interdit certains
contacts physiques ou une activité physique exigée lors de tout rituel d’intégration d'une
organisation afin d’éviter la mort ou les blessures graves des étudiants lors des rituels
d’entrée dans une fraternité.
« Ces rituels de bizutage sont dangereux et imprudents, avec des conséquences
potentiellement fatales, et je suis fier de signer cette loi pour protéger les étudiants des
universités de ce grand Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Alors que nous
nous préparons pour le début d'une autre année scolaire, les parents et les élèves
peuvent de la même manière être rassurés quant au fait que nous prenons le bizutage
au sérieux et que nous aurons une tolérance zéro envers ces dérives à New York. »
« La sécurité de nos étudiants est une priorité absolue et ces rituels de bizutage les
exposent à un risque de préjudice physique et émotionnel », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cette loi aidera à lutter contre ces
dangereux rituels et à éviter les blessures et les décès potentiels de nos étudiants.
Nous ne tolérerons pas ces actes qui menacent la vie des étudiants de l’État de New
York. »
Le Sénateur Ken LaValle a déclaré : « Je suis ravi que cette mesure soit entrée en
vigueur avant le début du prochain semestre universitaire. Trop de familles ont dû
pleurer la perte d'un proche à cause du bizutage. Qu'il s'agisse d'incidents dangereux
de bizutage, d'empoisonnement à l'alcool ou de surdose de médicaments, nous devons
continuer à lutter contre les problèmes qui causent des décès et des blessures
tragiques sur les campus. Cette nouvelle loi apportera les changements nécessaires
pour prévenir de tels comportements dangereux à l'avenir ».
Le Membre de l’Assemblée, David Weprin, a déclaré : « Le bizutage est un
comportement imprudent et dangereux, et nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour protéger les étudiants du danger. La mort de Michael Deng était une

tragédie horrible et évitable, et j'étais fier de parrainer cette loi pour honorer sa mémoire
et éviter à l’avenir la peine d’autres familles. Je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir
signé cette loi pour sauver des vies et apporter du réconfort à la famille de Michael ».
La loi fait suite au décès de Michael Deng, un étudiant de 19 ans de Baruch College et
résident à Flushing, décédé après avoir subi une importante blessure à la tête suite à
un rituel de bizutage en 2013. Selon la loi, les personnes qui se livrent à un contact
physique ou exigent une activité physique présentant un risque substantiel de blessures
physiques et causant cette blessure dans le cadre d'un rituel d’intégration seront
coupables de bizutage au premier degré, passible d’un an d'emprisonnement.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
SE DÉSINSCRIRE

