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À LA SUITE DE LA VIOLENCE DE CHARLOTTESVILLE, LE GOUVERNEUR 
CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES CONFÉRANT AUX 

PROCUREURS PLUS D’OUTILS POUR LUTTER 
CONTRE LA HAINE 

 
Une nouvelle loi en réponse aux menaces à la bombe contre les centres 

communautaires juifs à New York et dans tout le pays 
 
 

À la suite des événements violents et mortels à Charlottesville le weekend dernier, le 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives permettant 
aux procureurs de renforcer les sanctions contre ceux qui lancent des menaces à la 
bombe contre les centres communautaires. 
 
Ces mesures législatives ont été adoptées à titre de réponse directe au nombre 
croissant de menaces à la bombe contre les centres communautaires juifs à New York 
et dans tout le pays. 
 
« Ces actes odieux propagent la peur et la terreur dans des communautés entières, et 
en signant ces mesures législatives, nous conférerons aux forces de l’ordre plus d’outils 
pour poursuivre les incitateurs à la haine et traiter ces crimes avec la gravité qu’ils 
méritent », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les événements horribles de 
Charlottesville ce weekend démontrent que maintenant, plus que jamais, nous devons 
nous unir contre les préjugés et la haine dans toutes leurs formes et cette nouvelle loi 
représente une étape supplémentaire vers un New York plus juste et égalitaire pour 
tous. » 
 
Ces mesures législatives rendront manifeste que les personnes qui lancent faussement 
des menaces à la bombe contre un centre communautaire peuvent être accusées de 
troubles de l’ordre public, ce qui constitue, au minimum, un délit de classe A passible de 
jusqu’à un an d’emprisonnement. 
 
Auparavant, cette inculpation concernait les infractions qui avaient lieu sur les 
autoroutes, dans les établissements de transport, les écoles, les lieux de loisirs, les 
parcs, les terrains de jeu, les halls d’entrée, les couloirs et d’autres parties 
d’appartements, de maisons et d’hôtels ne constituant pas des chambres ou 
appartements conçus pour y résider. Ce projet de loi (A.7198A/S.5512) étend cette liste 
aux centres communautaires. 



 
Le Sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « Nous ne devrions pas tolérer les actes 
de racisme ou de haine, ni ces lâches qui lancent des menaces non justifiées contre 
des espaces communautaires. Ces mesures législatives précisent et étendent les 
sanctions contre ces actes épouvantables. En nous attaquant aux menaces contre les 
espaces publics, nous créerons un meilleur sens de sécurité et sûreté pour nos enfants 
et nos familles. Je suis ravi que le Gouverneur Cuomo adopte de promptes mesures en 
promulguant ce projet de loi. » 
 
La membre de l’Assemblée Amy Paulin a déclaré : « La récente vague de haine et 
de rancune qui a déferlé contre cet État et ce pays est intolérable, et à New York, nous 
défendons fermement nos valeurs de tolérance, bienveillance et empathie. Cette 
nouvelle loi assurera que toute personne qui tente de provoquer la peur parmi les New 
Yorkais sera poursuivie en justice. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir promulgué 
ces mesures législatives pour protéger tous les résidents de l’État de New York. » 
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