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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 20 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
COMBATTRE LA VIOLENCE DU GANG MS-13 À LONG ISLAND  

  
Engagement de 15 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre 

communautaire à Brentwood  
  

Lancement d'une initiative de 2,5 millions de dollars pour la sécurité dans le 
parc : éclairage, surveillance et patrouilles dédiées de la police d'État  

  
Prévoit un million de dollars pour de nouvelles technologies des forces de 

l’ordre  
  

Investissent d’un million de dollars dans des programmes d'apprentissage pour 
les jeunes à risque  

  
Octroie 500 000 dollars pour des initiatives en santé mentale et en services 

sociaux  
  
Plus de 45 millions de dollars investis par le Gouverneur Cuomo pour combattre 

la violence des gangs à Long Island  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que New York investit 20 
millions de dollars dans de nouvelles initiatives visant à lutter contre les activités du 
gang MS-13 à Long Island. Plus précisément, New York accordera 15 millions de 
dollars en fonds d'immobilisations pour appuyer la création d'un nouveau centre 
communautaire à Brentwood qui offrira un guichet unique pour les services sociaux 
ainsi que des possibilités récréatives et éducatives à la communauté. De plus, 2,5 
millions de dollars seront consacrés à l'amélioration de la sécurité dans le parc grâce à 
l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage et de caméras de surveillance, et 1 
million de dollars seront utilisés pour de nouvelles caméras de surveillance et d'autres 
technologies des forces de l’ordre afin d'aider le Département de la police du comté de 
Suffolk (Suffolk County Police Department). Enfin, un million de dollars sera dépensé 
pour appuyer les programmes d'apprentissage qui enseignent les jeunes à risque des 
compétences professionnelles et des aptitudes à la vie quotidienne, ainsi que 500 000 
dollars pour renforcer les programmes de santé mentale et de services sociaux à Long 
Island. En adoptant cette approche holistique, l'État contribue non seulement à réduire 



 

 

la violence des gangs à court terme, mais il s'attaque également à bon nombre des 
facteurs sous-jacents qui conduisent à sa propagation.  
  
Ces investissements sont le dernier effort du Gouverneur Cuomo pour protéger les 
communautés de Long Island de la terrible violence perpétrée par des gangs comme 
MS-13. En plus des 18,5 millions de dollars prévus dans le budget de l'année fiscale 
2018-2019 consacré à l'éradication de MS-13 dans les comtés de Nassau et de 
Suffolk, des subventions supplémentaires de 6,6 millions de dollars ont été accordées 
plus tôt cette année pour aider à combattre les activités des gangs et empêcher les 
jeunes de devenir la proie des recruteurs. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, 
l'investissement total engagé pour lutter contre les activités des gangs à Long Island 
s'élève à près de 45 millions de dollars.  
  
« MS-13 est un fléau qui a coûté la vie à trop de jeunes et affecté trop d'innocents », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « La sécurité publique est la première priorité, et 
chaque enfant, chaque parent doit savoir que nous protégeons sa vie et sa liberté. 
Tout groupe, tout voyou qui tuerait des enfants, qui représente un risque pour la 
sécurité publique comme aucun autre, et nous allons réagir avec l'intervention de 
sécurité publique la plus sophistiquée et coordonnée que nous ayons eue. »  
  
« Avec les atroces fusillades et les pertes en vies humaines qui ont eu lieu dans tout le 
pays, nous sommes déterminés à assurer la sécurité de tous les New Yorkais », a 
déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. « Nous investissons des millions 
de dollars dans des programmes et des ressources pour aider à mettre fin à la 
violence des gangs à Long Island qui affecte tragiquement nos communautés. Nous ne 
tolérerons aucune forme de haine ou de violence dans notre État, et nous 
demanderons des comptes à ceux qui font du mal aux autres. Nous luttons ensemble 
pour mettre fin à la violence et protéger la vie de nos enfants et de nos familles. »  
  
Engagement de 15 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre 
communautaire à Brentwood  
Brentwood, dans le comté de Suffolk, a été l'une des communautés les plus durement 
touchées par la violence liée à MS-13 au cours des dernières années. Au fur et à 
mesure que les dirigeants communautaires se sont réunis pour examiner les solutions 
possibles, ils ont souligné à maintes reprises la nécessité d'un nouveau centre 
communautaire qui servirait de guichet unique aux organismes communautaires pour 
offrir aux jeunes, dont plus de 19 000 élèves du district scolaire de Brentwood, des 
possibilités récréatives et éducatives tout au long de l'année.  
  
Pour relancer ce projet, New York accordera 15 millions de dollars en fonds 
d'immobilisations au comté de Suffolk pour la construction d'un nouveau centre 
communautaire à Brentwood. De plus, le comté s'associera à la ville d'Islip pour lancer 
un processus de planification communautaire de 90 jours visant à déterminer 
l'emplacement exact de l'installation et les partenaires additionnels, ainsi que les 
services et les aménagements mis à la disposition des communautés. Les sites de 
développement potentiels à évaluer par la communauté comprennent un site de 12 
acres au parc d’État de Brentwood, ainsi que plusieurs parcelles appartenant à la 
municipalité.  
  



 

 

Les aménagements de l'établissement peuvent aller d'un bureau flexible et d'un 
espace de consultation pour les organismes communautaires offrant des services 
d'éducation, de formation professionnelle et de santé mentale à des espaces d'arts de 
la scène, des installations de football, et autres installations sportives ainsi que des 
programmes après les heures scolaires et en soirée pour jeunes.  
  
L'effort de planification sera co-présidé par Steve Bellone, le Directeur du comté de 
Suffolk, Angie Carpenter, la Superviseure de la ville d'Islip, et Rossana Rosado, la 
Secrétaire d'État de New York. Une fois le choix du site effectué, on prévoit que la 
conception sera terminée dans six mois et la construction dans 15 mois.  
  
Lancement d'une initiative de 2,5 millions de dollars pour la sécurité dans le 
parc : amélioration de l’éclairage, de la surveillance et patrouilles dédiées de la 
police d'État dans les principaux parcs d'État et parcs locaux 
Depuis le début du fléau de la violence des gangs à Long Island, les forces de l'ordre 
ont identifié les parcs comme étant les principaux lieux utilisés par des gangs comme 
MS-13 pour recruter, rassembler et commettre des crimes violents. En fait, les corps 
de plus d'une douzaine de victimes d'homicides liés à des gangs ont été retrouvés 
dans les parcs et autres zones boisées ou à proximité. Dans un premier temps, le 
Gouverneur a déjà augmenté le nombre de patrouilles de la police d'État (State Police) 
dans des endroits comme le parc d’État de Brentwood, un établissement sportif de 52 
acres qui est utilisé par plus de 743 000 personnes par an. Aujourd'hui, ces efforts ont 
franchi une nouvelle étape.  
  
New York investira 2,5 millions de dollars dans l'amélioration de la sécurité dans les 
parcs de l'État et les parcs locaux très fréquentés, notamment le parc d’État de 
Brentwood, ainsi que le parc Roberto Clemente et d'autres parcs locaux dans la région 
de Brentwood. Les principales améliorations comprendront l'installation de nouveaux 
systèmes d'éclairage et de caméras de surveillance. Le financement sera réparti en 
deux volets : plus de 500 000 dollars pour l'achat d'un maximum de 225 nouvelles 
lumières et d'un maximum de 10 caméras dans le parc d’État de Brentwood, et près de 
2 millions de dollars pour l'achat de 500 lumières et d'un maximum de 100 caméras 
dans les parcs locaux et du comté. En outre, la police d'État collaborera avec ses 
partenaires des forces de l'ordre, notamment la Police des parcs d’État (State Park 
Police) et les départements de la police locale, pour établir des patrouilles dédiées 
dans les principaux parcs qui ont connu une activité MS-13.  
  
Cet engagement s'inscrit dans la continuité de l'investissement historique et continu de 
154,7 millions de dollars du Gouverneur Cuomo dans les parcs d’État de Long Island 
depuis 2011, qui comprend un meilleur accès, la modernisation des aménagements et 
une programmation accrue.  
  
Prévoit un million de dollars pour de nouvelles technologies des forces de 
l’ordre  
Tout comme les autres agences de forces de l'ordre du pays, le Département de police 
du comté de Suffolk utilise un certain nombre de technologies différentes, comme les 
caméras de surveillance, non seulement pour la lutte contre la violence des gangs 
mais également pour le soutien des opérations anti-crime. Lorsqu'ils sont utilisés, ces 
dispositifs ont joué un rôle clé en aidant à suivre les membres de gangs violents 



 

 

comme MS-13, dont les membres sont de plus en plus mobiles et transitoires. 
Malheureusement, le réseau actuel de 26 caméras de surveillance du comté de Suffolk 
est insuffisant pour couvrir les zones à forte criminalité comprises dans sa vaste 
superficie d'environ 2 000 milles carrés.  
  
Pour renforcer ce réseau, New York investit un million de dollars dans des caméras de 
surveillance sans fil et d'autres technologies, doublant ainsi le déploiement actuel du 
comté de Suffolk. En outre, l'investissement permettra de renforcer le stockage 
numérique des données. L'information essentielle que ces ressources recueillent sera 
mise à la disposition des forces de l'ordre locales, étatiques et fédérales par 
l'intermédiaire du centre de renseignement régional existant.  
  
Investissent d’un million de dollars dans des programmes d'apprentissage pour 
les jeunes à risque  
La source de recrutement de gangs comme MS-13 repose en grande partie sur leur 
capacité de s'attaquer aux jeunes à risque qui se sont désengagés de leur 
communauté et peuvent être convaincus que la criminalité est leur seule chance de 
réussir. Pour perturber efficacement, et éventuellement couper complètement cette 
source, des investissements stratégiques doivent être faits pour permettre aux jeunes 
vulnérables d'acquérir les aptitudes essentielles à la vie quotidienne et la formation 
professionnelle nécessaires pour se bâtir une carrière et renouer avec leur 
communauté.  
  
À cette fin, New York investira un million de dollars dans des programmes 
d'apprentissage, en partenariat avec des organismes communautaires, afin d'offrir des 
services intensifs de perfectionnement des compétences, de formation professionnelle 
et de placement à jusqu'à 100 jeunes à risque pendant une période maximale de deux 
ans. Les bénéficiaires de ce financement doivent être en mesure de faire preuve d'une 
philosophie holistique pour aider les jeunes à réussir en s'efforçant de développer à la 
fois des compétences générales comme la communication écrite et orale et la 
ponctualité, ainsi que des compétences spécialisées qui proviennent de la formation 
professionnelle. Ce financement permettra aux jeunes de recevoir une formation 
professionnelle et un apprentissage sur place, de nouvelles possibilités d'éducation et 
de services communautaires, ainsi que des services de conseils, tout en les aidant à 
acquérir des compétences en leadership et en engagement communautaire.  
  
Pour commencer la mise en œuvre de ce programme, le Bureau des services à 
l'enfance et aux familles (Office of Children and Family Services) de l'État de New York 
lancera une demande de propositions début novembre afin d'identifier les organismes 
qui ont déjà travaillé avec des jeunes qui ont été coupés du milieu scolaire ou du milieu 
du travail, qui risquent ou sont déjà membres de gangs ou qui ont actuellement à faire 
face au système judiciaire criminel. Ces organismes doivent être en mesure de 
démontrer leur capacité de fournir ces services spécialisés ou de travailler avec 
d'autres groupes qui peuvent offrir des programmes d'éducation, de la formation et du 
perfectionnement de la main-d'œuvre et des services de soutien social, comme le 
mentorat.  
  
Octroie 500 000 dollars pour des initiatives en santé mentale et en services 
sociaux  



 

 

En reconnaissance du traumatisme subi par les familles vivant dans des communautés 
touchées par la violence des gangs, l'État de New York versera un total de 500 000 
dollars pour mieux relier les individus aux services sociaux et de santé mentale qui 
peuvent les aider à réussir. Ce financement sera réparti en trois volets : 50 000 dollars 
pour deux écoles afin de coordonner les services de santé mentale et de conseils, 
250 000 dollars pour deux des programmes de l'État de sensibilisation SNUG dans les 
rues visant à intégrer des travailleurs sociaux pour identifier et traiter le traumatisme, et 
200 000 dollars pour des programmes d'aide aux victimes afin de recruter des 
gestionnaires de cas et améliorer la prestation du soutien essentiel.  
  
Outre les souffrances vécues par les jeunes touchés par la violence des gangs, bon 
nombre de ces jeunes viennent de foyers en difficulté ou ont subi une multitude de 
traumatismes supplémentaires. Avant que ces personnes puissent vraiment surmonter 
ces circonstances malheureuses, elles doivent avoir accès au soutien et aux services 
de santé mentale nécessaires. Ainsi, l’école secondaire de Brentwood et le Centre des 
étudiants de première année recevront chacun 25 000 dollars pour appuyer les 
subventions en santé mentale des écoles communautaires cette année scolaire. Ce 
financement permettra à ces écoles communautaires d'accroître leur capacité de 
répondre aux besoins des élèves en matière de santé mentale. Après des incidents 
violents, les élèves peuvent avoir des besoins émotionnels complexes découlant d'un 
traumatisme qui doivent être soutenus pour qu'ils puissent apprendre et s'épanouir. 
Ces subventions appuieront la coordination des services de santé mentale et de 
conseils, ainsi que la formation des enseignants en traumatologie et en soins tenant 
compte des traumatismes.  
  
De plus, les deux programmes de sensibilisation SNUG dans les rues administrés par 
la Division des services de justice pénale (Division of Criminal Justice Services) à Long 
Island sont une ressource clé dans la lutte pour perturber le cycle de la violence des 
gangs et des armes à feu dans leurs communautés. Ces programmes, financés par 
l'État à hauteur de près de 700 000 dollars, emploient des perturbateurs de la violence 
qui ont des liens avec la communauté et peuvent intervenir lorsque des crimes violents 
sont commis. Ces travailleurs spécialement formés identifient et résoudront également 
les conflits avant qu'ils n'entraînent davantage de violence et de représailles. Pour 
fournir un soutien supplémentaire, New York investit 250 000 dollars supplémentaires 
pour intégrer 4 nouveaux travailleurs sociaux dans les programmes actuels SNUG 
dans les rues à Long Island, à savoir l’Association de la famille et de l’enfance (Family 
and Children's Association) à Hempstead et le Conseil des opportunités économiques 
(Economic Opportunity Council) du comté de Suffolk à Wyandanch. Ces 
professionnels formés seront également disponibles pour servir de soutien essentiel au 
personnel du programme et de lien clé avec les systèmes de soins de santé officiels.  
  
Enfin, le réseau actuel de 9 programmes d'aide aux victimes de Long Island 
embauchera d'autres gestionnaires de cas qui rationaliseront et amélioreront les 
services aux victimes d'actes criminels et à leurs familles. L'État investit 200 000 
dollars pour ajouter jusqu'à trois gestionnaires de cas afin d'aider les victimes à obtenir 
de l'aide pour améliorer leur vie, comme des services de conseils et des interventions 
en cas de crise, et pour mettre les victimes en rapport avec une aide juridique en 
matière civile comme le logement, les affaires d’immigration, Affaires portées devant 
les tribunaux de la famille en ce qui concerne la garde des enfants, les pensions et les 



 

 

ordonnances de protection. Ces gestionnaires joueront le rôle d'intervenant-pivot 
auprès des victimes et de leurs familles lorsqu'elles chercheront de l'aide et auront 
besoin d'être dirigées vers d'autres ressources étatiques et locales.  
  
Le Sénateur Phil Boyle a déclaré : « Lorsque les élèves participent à des activités 
parascolaires productives qui leur permettent d'acquérir à la fois des compétences 
professionnelles et des aptitudes à la vie quotidienne, ils s'engagent davantage dans 
leur communauté et sont moins susceptibles de faire partie de gangs comme MS-13. 
En investissant dans des programmes de prévention qui réduisent la violence et le 
recrutement des gangs, nous offrons à nos New Yorkais les plus vulnérables de 
meilleures options pour l'avenir. J'ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour 
continuer d'investir dans ces possibilités afin que nos jeunes puissent réaliser leur 
potentiel ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « La violence des gangs dans 
les communautés de Long Island dure depuis beaucoup trop longtemps. Ces 
investissements permettront non seulement de rétablir un niveau de sécurité pour tous 
les résidents, mais aussi d'encourager les jeunes New Yorkais à s'adonner à un plus 
grand nombre d'activités parascolaires et à profiter de nouvelles possibilités de 
formation professionnelle, ce qui contribuera à freiner à long terme le recrutement des 
gangs. J'ai hâte de continuer à travailler avec le Gouverneur Cuomo et mes collègues 
du législatif pour bâtir un avenir meilleur pour tous nos résidents ».  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « L'investissement du 
Gouverneur Cuomo établira les bases qui permettront à nos éducateurs et à nos 
dirigeants d'intervenir plus tôt et d'aider les jeunes à risque en leur évitant le chemin 
qui les mènent à se joindre à un gang. Avec un montant record de fonds publics 
prévus dans le budget de l'État de cette année pour lutter contre les gangs violents 
comme MS-13, le Gouverneur est bien conscient que nous devons adopter une 
stratégie globale qui comprend la collaboration avec la communauté locale. Je ne le 
remercierai jamais assez d'être là pour le comté de Suffolk à un moment où nous 
avons besoin de plus d'action et non de rhétorique pour trouver des solutions qui 
profitent à tout Long Island ».  
  
La Législatrice du Comté de Suffolk, Monica Martinez, a déclaré : « L'activité des 
gangs violents comme MS-13 qui menace actuellement nos communautés à Long 
Island est inacceptable, et nous envoyons aujourd'hui un message clair : nous ne 
permettrons pas aux criminels violents de menacer la sécurité de nos résidents. La 
sécurité de nos rues, de nos quartiers et de nos communautés est notre priorité 
absolue, et ces investissements importants nous permettront de faire un pas de plus 
vers la fin de cette violence une fois pour toutes. Je suis reconnaissante au 
Gouverneur Cuomo pour son soutien continu dans cette lutte et pour son engagement 
en faveur de la sécurité des New Yorkais ».  
  
La superviseur de la ville d’Islip, Angie M. Carpenter, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour ses investissements dans notre 
communauté. Ces nouvelles ressources amélioreront la qualité de vie des résidents 
tout en assurant leur sécurité et leur bien-être ».  
  



 

 

Président et PDG de l’Association de la famille et de l’enfance de Long Island, 
Jeff Reynolds, a déclaré : « Le soutien de la communauté est crucial pour combattre 
la violence que Long Island a subie aux mains de ce gang meurtrier. Avec un nouveau 
centre communautaire pour garder nos enfants hors de la rue, ainsi que des 
améliorations de sécurité d'une importance cruciale dans les zones où les besoins sont 
les plus grands, nous nous rapprochons de l'éradication définitive de MS-13 dans nos 
quartiers. Je remercie le Gouverneur Cuomo d'avoir financé ces initiatives et de son 
appui continu à Long Island alors que nous travaillons à la création d'une communauté 
plus sûre et sans gangs ».  
  
Kevin Law, Président et Directeur général de Long Island Association (LIA), a 
déclaré : « Les efforts visant à réduire la criminalité sont un outil essentiel pour 
promouvoir le développement économique à mesure que les entreprises prospèrent 
dans les communautés où le taux de criminalité est faible. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour les efforts constants qu'il déploie pour éradiquer MS-13 et pour avoir pris 
des mesures supplémentaires pour renforcer la région de Brentwood et du centre 
d’Islip. La LIA a hâte de s'engager dans le processus de planification en vue d'établir 
un centre communautaire indispensable et d'identifier des partenaires du secteur 
privé ».  
  
Le Surintendant du district scolaire de Brentwood, Richard Loeschner, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a engagé des investissements sans précédent pour 
aider notre communauté à combattre MS-13, et ce nouveau financement fournira aux 
organismes communautaires et aux écoles les ressources dont ils ont besoin pour faire 
cesser le recrutement de candidats. J'ai hâte de continuer à travailler avec le 
Gouverneur Cuomo et nos partenaires locaux et d'État pour assurer la sécurité des 
enfants de Long Island ».  
  
Combattre la violence des gangs à Long Island  
Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l'investissement total engagé pour 
combattre les activités des gangs à Long Island s'élève à près de 45 millions de 
dollars. En plus de ce nouvel investissement en 2018, 18,5 millions de dollars ont été 
inclus dans le budget fiscal de l’année 2018-2019 pour éradiquer MS-13 dans les 
comtés de Nassau et de Suffolk et 6,6 millions de dollars supplémentaires en 
subventions ont été accordées plus tôt cette année pour aider à combattre les activités 
des gangs et empêcher les jeunes de devenir la proie des recruteurs.  
  
En 2017, le Gouverneur avait ordonné à la Police d’État de déployer des ressources à 
Long Island pour aider à combattre MS-13, notamment 25 agents pour assurer des 
patrouilles visibles à Brentwood et Central Islip, ainsi que des opérations d’infiltration 
visant spécifiquement les quartiers dans lesquels les niveaux d’activité des gangs sont 
élevés. La Police d’État a également affecté six nouveaux enquêteurs à la nouvelle 
Force spéciale anti-gang, dirigée par le FBI, de Long Island, qui comprend plus de 30 
membres partenaires des forces de l’ordre fédéraux, étatiques et locaux et aide les 
agences à combiner renseignements et autres ressources pour mener des enquêtes 
exhaustives sur l’activité des gangs.  
  
Le Gouverneur a également annoncé le déploiement d’une nouvelle Unité de 
prévention contre la violence des gangs (Gang Violence Prevention Unit), composée 



 

 

de 10 agents de la police d’État. Cette unité œuvrera à l’identification des signes 
précurseurs des activités de gangs et travaillera en étroite collaboration avec le 
Département de la police du Comté de Suffolk sur un programme, « Educate the 
Educators » (Éduquer les éducateurs), visant à aider les professeurs et les corps 
enseignants à reconnaître les signes précurseurs d’une implication et d’un recrutement 
dans un gang et à informer les élèves sur les dangers que les gangs de rue 
représentent.  
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