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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES DE SÉCURITÉ 
RENFORCÉES SUITE À L’ATTENTAT TERRORISTE MANIFESTE DANS LOWER 

MANHATTAN  
  

Sur les instructions du Gouverneur, la sécurité a été renforcée dans les lieux au 
profil très risqué dans l’État, notamment les aéroports, ponts, tunnels et réseaux 

de transport en commun  
  
One World Trade Center sera illuminé en rouge, blanc et bleu en l’honneur de la 

liberté et de la démocratie  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que suite à l’attentat terroriste 
manifeste dans Lower Manhattan, il a ordonné aux agences d’État, dont la Police de 
l’État de New York (New York State Police), la Garde nationale (National Guard), la 
Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence (Division of Homeland 
Security and Emergency Services), l’Autorité des transports métropolitains 
(Metropolitan Transportation Authority) et l’Autorité portuaire de New York et du New 
Jersey (Port Authority of New York and New Jersey), de renforcer la sécurité aux lieux 
au profil très risqué dans l’État, notamment les aéroports, ponts, tunnels et réseaux de 
transport en commun. Du personnel supplémentaire est déployé dans les régions à 
forte densité démographique et aux grands rassemblements publics. Ce sont des 
mesures de précaution, qui ne sont pas fondées sur des renseignements spécifiques de 
menaces actuelles.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également ordonné que One World Trade Center soit illuminé 
en rouge, blanc et bleu en l’honneur de la liberté et de la démocratie.  
  
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « Je suis profondément attristé par l’attentat de 
New York et je me joins à tous les New Yorkais dans leur deuil pour les vies innocentes 
que nous avons perdues aujourd’hui. New York est un symbole international de liberté 
et de démocratie, ce qui fait de nous une cible pour les gens qui s’opposent à notre 
mode de vie. Je tiens à rassurer tous les New Yorkais que pour l’instant, nous n’avons 
pas de preuve que l’attentat d’aujourd’hui fait partie d’un complot plus vaste impliquant 
plus d’une personne. Par mesure d’extrême prudence, nous renforçons les mesures de 
sécurité dans les lieux au profil très risqué et les grands rassemblements publics 
pendant que nous poursuivons l’enquête. Je tiens à remercier tous les premiers 
intervenants, notamment la Police de l’État de New York, le Département de la Police 



 

 

de l’Autorité portuaire (Port Authority Police Department), le Département de la Police 
de la Ville de New York (New York City Police Department, NYPD), les Services des 
pompiers de la Ville de New York (New York City Fire Department, FDNY) et le reste du 
personnel qui mettent leur vie en péril tous les jours. J’encourage tous les New Yorkais 
à mener à bien leurs activités et vivre leur vie sans crainte. »  
  
Police d’État et Garde nationale  
La Police de l’État de New York et la Garde nationale sont en contact avec les 
représentants fédéraux ainsi qu’avec leurs partenaires de la police locale, dont le 
Département de police de la Ville de New York. À la demande du Gouverneur et à titre 
de précaution, la Police d’État et la Garde nationale ont déployé des ressources 
supplémentaires et augmenté le niveau de surveillance des grands rassemblements 
publics et des infrastructures essentielles, notamment les plaques tournantes du 
transport.  
  
Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence  
Suite aux attentats de Lower Manhattan, la DHSES est en contact avec des principaux 
représentants de sécurité publique locaux. À titre de précaution, le Centre de 
surveillance de la DHSES a adopté un mode de surveillance renforcée et a augmenté la 
surveillance de divers grands rassemblements publics. La DHSES reste en état de 
disponibilité et est prête à partager des renseignements avec nos partenaires de la 
sécurité publique au niveau national si nécessaire.  
  
Autorité portuaire de l'État de New York et du New Jersey  
La Police de l’Autorité portuaire est en état d’alerte élevé à tous les ponts, tunnels et 
chemins de fer de l’agence, au World Trade Center et dans d’autres installations. Les 
actions comprennent un nombre plus élevé de patrouilles et de vérifications de sacs, 
bus, camions et de trains à différents emplacements de l’agence. Il est rappelé aux 
voyageurs de rester vigilants et de signaler toute activité suspecte à la police ou aux 
autorités.  
  
Agence des transports métropolitains  
La MTA a augmenté le nombre de ses patrouilles et son niveau de surveillance afin de 
garantir un niveau de sécurité plus élevé dans toutes ses agences. Le Département de 
police de la MTA a augmenté sa présence d’effectifs en uniforme ou en civil aux gares 
Penn Station et Grand Central Terminal ainsi que dans d’autres grandes gares des 
réseaux Metro-North Railroad et Long Island Rail Road. Les équipes canines et les 
unités de police lourdement armées assureront une protection supplémentaire ainsi 
qu’un signe tangible de sécurité renforcée. Les clients des chemins de fer remarqueront 
également davantage de patrouilles d’appoint, de patrouilles à bord des trains et de 
contrôles aléatoires de sacs à différents endroits.  
  
En coulisses, le Département de police de la MTA, la sécurité de la MTA New York City 
Transit et les Officiers des Ponts et tunnels de la MTA partagent des renseignements et 
coordonnent leur réponse aux menaces avec les autres agences de police et de 
sécurité afin d’assurer un réseau de sécurité harmonieux dans la région.  
  
Les membres de la Police de l’État de New York et de la Garde nationale de New York 
ont été affectés à des emplacements importants de la MTA depuis plus d’un an, et ils 



 

 

participent à la sécurité au sein de ces endroits et rassurent le public que les dirigeants 
s’inquiètent de sa sécurité. La MTA surveille minutieusement les grands événements 
publics organisés dans ou à proximités de ses installations et est très attentive aux 
activités qui s’y tiennent. 
  
La MTA travaille en étroite collaboration avec le NYPD afin de protéger les métros et les 
bus new-yorkais, et les Officiers des Ponts et tunnels de la MTA emploient une 
surveillance visuelle et technologique afin d’assurer la sécurité dans les sept ponts et 
deux tunnels de la Ville de New York.  
  
« Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose »  
Il est rappelé aux New Yorkais d’être attentifs à leur environnement et de signaler toute 
activité suspecte. Ces renseignements peuvent être adressés au Centre antiterrorisme 
(Counter Terrorism Center) du Centre de renseignements de l’État de New York (New 
York State Intelligence Center) via sa ligne téléphonique d’informations sur le 
terrorisme : 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) ; ou par courriel : 
ctcenter@nysic.ny.gov.  
  
Les New Yorkais peuvent également télécharger « Si vous voyez quelque chose, dites 
quelque chose. » (See Something, Send Something) sur leur téléphone intelligent afin 
d’informer les autorités d’une menace 
éventuelle. Visitez https://www.ny.gov/programs/see-something-send-something pour 
obtenir de plus amples renseignements.  
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