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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES DES FUSILLADES HAINEUSES DE PITTSBURGH ET 

DU KENTUCKY ET APPELLE À LA PAIX ET À LA CIVILITÉ  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui la mise en berne des 
drapeaux sur tous les bâtiments gouvernementaux de l’État, du lundi 29 octobre au 
dimanche 4 novembre au coucher du soleil, en hommage aux victimes des fusillades à 
la Tree of Life Synagogue de Pittsburgh et dans un supermarché de Jeffersontown, 
Kentucky. Il a également appelé à la paix et à la civilité suite à une semaine de 
fusillades et d’attentats à la bombe horribles.  
  
« La haine dans le pays atteint des sommets et se transforme en violence. Cette 
dernière semaine, le pays tout entier a été ébranlé par des tentatives d’attentats à la 
bombe politiques, par l’attaque raciste dans le Kentucky et par la fusillade antisémite à 
la Tree of Life Synagogue de Pittsburgh.  
  
À New York, nous pleurons les victimes et leurs proches, et nous soutenons les 
communautés afro-américaine et juive, ainsi que toutes les communautés qui 
composent la diversité de notre société. En tant que Gouverneur de l’État abritant la 
plus grande population juive hors d’Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 
veiller à ce que les institutions religieuses soient exemptes de violence et d’intolérance. 
Chaque personne, quelles que soient ses croyances, doit pouvoir pratiquer sa religion 
en paix.  
  
Les événements de cette dernière semaine ne représentent pas qui nous sommes en 
tant que nation. Notre diversité est notre plus grande force, et le fait de dénigrer nos 
différences et de provoquer la division affaiblit les principes fondateurs de ce pays. La 
violence et les discours haineux sont en train de déchirer les fondements de 
l’Amérique, et il faut que cela cesse. En ces heures sombres, nous devons nous unir et 
non nous diviser, et nous devons lutter ensemble contre les forces corrosives et 
destructives de la haine.  
  
Au lendemain de ces attentats, les New-Yorkais de tous milieux et de toutes origines 
condamnent ces attaques qui sont contraires à l’histoire empreinte de fierté de notre 
État et de notre pays. J’ordonne la mise en berne des drapeaux en hommage aux 
victimes de ces récentes fusillades atroces, et je me joins à tous les New-Yorkais pour 
demander la paix et la civilité et dénoncer la haine sous toutes ses formes ».  
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