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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN COUP DE FILET DE FIN D’ÉTÉ 

CONTRE LA CONSOMMATION D’ALCOOL CHEZ LES MINEURS ET LES FAUSSES 
CARTES D’IDENTITÉ DANS LES CONCERTS ET ÉVÉNEMENTS PARTOUT DANS 

L’ÉTAT 
 

Les enquêteurs et les forces de l’ordre de l’État sont déployés en grand nombre 
en vue de décourager les jeunes à faire des abus d’alcool et à conduire avec les 

facultés affaiblies 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un coup de filet contre la 
consommation d’alcool chez les mineurs et les faux documents d’identité dans les 
concerts d’été et autres lieux fréquentés par les mineurs, lequel se déroulera jusqu’au 
weekend de la fête du Travail. Les mesures seront prises sans avertissement dans 
diverses salles de concert et endroits où de jeunes adultes se regroupent partout dans 
l’État, menées par la Division des enquêtes de terrain du Département des véhicules 
motorisés en partenariat avec certaines agences des forces de l’ordre. 
 
« La consommation d’alcool chez les mineurs et les mauvaises décisions que cela 
entraîne peuvent avoir des conséquences dévastatrices susceptibles de modifier le 
cours d’une vie, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En ciblant les faux documents 
d’identité et en rehaussant l’application de la loi dans les concerts d’été, nous aiderons 
à éviter des tragédies inutiles et transmettrons ce message : cette conduite imprudente 
n’en vaut pas la peine. » 
 
Le DMV vérifiera les documents d’identité des gens qui cherchent à acheter de l’alcool 
dans les événements de partout dans l’État. Quiconque est en possession d’un faux 
document d’identité sera arrêté, et tout faux document d’identité sera confisqué. Les 
individus arrêtés feront face à une mesure administrative qui entraîne habituellement la 
suspension de leur permis de conduire pour un minimum de 90 jours. 
 
L’annonce de ce coup de filet suit le concert de Rascal Flatts de samedi au Darien Lake 
Performing Arts Center, lequel a entraîné l’arrestation de 20 spectateurs et la 
confiscation de sept documents d’identité : un du Maryland, du Michigan et de l’Ohio, 
deux de la Pennsylvanie et deux de l’État New York. Voici, sans s’y limiter, d’autres 
mesures d’application de la loi du DMV prises cet été :  
 

Salle Date Spectacle Arrestations 
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Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC)  

16 
août 

Brantley 
Gilbert 

12 

Constellation Brands – Marvin 
Sands Performing Arts Center 
(CMAC) 

8 
juillet 

Kenny 
Chesney 

21 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

3 
juillet 

Dave 
Matthews 
Band 

20 

Darien Lake Performing Arts 
Center/ 
Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

18 
juin/ 
23 
juin 

Fall Out Boy 113 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

31 
mai 

Lady 
Antebellum 

21 

 
De nombreux individus arrêtés parce qu’ils avaient de faux permis de conduire ou 
documents d’identité ont acheté ces derniers sur Internet auprès d’entreprises 
étrangères. Le 26 août, en vue de marquer le début du semestre d’hiver et de 
transmettre un message aux étudiants qui reviennent dans les collèges et universités 
de partout dans l’État, le Gouverneur Cuomo a émis un avertissement aux étudiants 
universitaires pour leur dire que l’achat de faux documents d’identié est non seulement 
illégal, mais que cela augmente également les chances de tomber victime de fraude et 
de vol d’identité. On retrouve l’annonce complète du gouverneur ici.  
 
Le commissaire administratif adjoint du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Durant plus 
de dix ans, le DMV et ses partenaires des agences des forces de l’ordre fédérales, 
d’État et locales ont travaillé en vue d’empêcher la consommation d’alcool chez les 
mineurs en prenant les mesures qui conviennent contre ceux qui possèdent et utilisent 
de faux documents d’identité. Je félicite nos enquêteurs et nos partenaires de leurs 
efforts, et de tout ce qu’ils font en vue de décourager la consommation d’alcool chez les 
mineurs. » 
 
Les mesures d’application de la loi sont soutenues par le Comité de la sécurité de la 
circulation du gouverneur dans le but de décourager les mineurs à faire des abus 
d’alcool et de conduire avec les facultés affaiblies. L’âge légal en vue de consommer de 
l’alcool dans l’État de New York est de 21 ans. Le Comité de la sécurité de la circulation 
du Gouverneur cible également les conducteurs en état d’ébriété ou avec facultés 
affaiblies avec sa campagne Drive Sober or Get Pulled Over de 20 jours, laquelle se 
déroule jusqu’à la fête du Travail. La période d’éducation et d’application de la loi vise à 
considérablement réduire les décès et les blessures causées par les automobilistes qui 
conduisent en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues.  
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