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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN GARDE LES NEW-YORKAIS CONTRE
L'ARNAQUE À L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Appels et messages texte proposant aux résidents inscrits de voter par
téléphone dans les comtés de Chemung et de Steuben
Le dernier jour pour s'inscrire afin de voter aux élections générales est le
12 octobre
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a mis en garde aujourd'hui les New-Yorkais contre
une arnaque à l'inscription des électeurs dans les comtés de Chemung et Steuben.
Les résidents ont déclaré avoir reçu des appels et des messages texte d'un indicatif
régional 607 proposant d'inscrire les personnes aux élections tout en leur demandant
des renseignements personnels par téléphone.
L'inscription des électeurs ne se fait pas par téléphone à New York et les personnes
contactées ne doivent pas passer d'appels téléphoniques ni envoyer des messages
texte pour offrir les services demandés. Il est particulièrement important de ne pas
fournir de renseignements personnels par téléphone lorsque vous êtes sollicité de
cette façon.
« Les élections constituent le socle de notre démocratie, et des arnaques de ce genre
non seulement compromettent leur sécurité, mais aussi menacent l'intégrité de nos
élections », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J'exhorte les New-Yorkais à rester
vigilants et à signaler immédiatement toute activité électorale suspecte afin que des
mesures puissent être prises pour tenir les personnes impliquées responsables. »
Les personnes désireuses de s'inscrire pour voter peuvent le faire en toute sécurité sur
le site https://www.ny.gov/services/register-vote. Si vous avez des doutes sur l'état de
votre inscription, veuillez consulter le site https://voterlookup.elections.ny.gov/. Le
dernier jour pour s'inscrire afin de voter aux élections générales du 6 novembre 2018 à
New York est le 12 octobre.
Suite aux informations faisant état de fraudes électorales lors de l'élection
présidentielle de 2016, le Gouverneur Cuomo a accordé la priorité à la sécurité des
élections à New York afin d’éviter que les élections de l'État soient compromises. Le
Gouverneur a pris plusieurs mesures, notamment une initiative visant à renforcer les

infrastructures de cybersécurité dans tout l'État et une série d'exercices visant à
améliorer le système électoral de l'État.
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