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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE QUE LE ONE WORLD TRADE CENTER 
SOIT ILLUMINÉ EN BLEU, BLANC ET ROUGE EN SIGNE DE SOLIDARITÉ AVEC 

LE PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
« Les horribles attaques d’aujourd’hui à Paris nous ont tous touchés, et plus nous en 
apprenons, plus nos cœurs se chagrinent, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il s’agit 
d’actes diaboliques et lâches perpétrés par des personnes qui ont choisi, de manière 
inexplicable, de croire en une haine radicale par dessus tout. Nous rejetons ce type 
d’extrémisme, et préférons opter pour les liens de la liberté, de l’égalité et de la 
fraternité qui nous unissent. Aujourd’hui, et durant les prochains jours, l’État de New 
York illuminera le One World Trade Center en bleu, blanc et rouge en signe de notre 
solidarité solennelle envers le peuple français, comme il l’a fait pour nous lors de nos 
tragédies. Nous les rejoignons dans le deuil de ceux qui ont été tués et nous prions 
pour ceux qui ont été blessés ou qui ont perdu des êtres chers. Nous restons solidaires 
dans notre engagement pour un monde libre et pacifique. » 
 
Le Gouverneur Cuomo a ordonné que les luminaires de la flèche de 408 pieds du One 
World Trade Center arborent le bleu, le blanc et le rouge ce soir, le 13 novembre, et 
durant les prochains jours en signe de solidarité avec la population de Paris. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également ordonné aux services de police de l’État de New 
York de rester vigilants au lendemain de ces attentats insensés. La Police d’État de 
New York, le Centre des renseignements de l’État de New York (New York State 
Intelligence Center) et la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence 
surveillent activement la situation à la recherche de toute implication dans l’État de New 
York et communiquent constamment avec leurs partenaires locaux et fédéraux. 
 
Il est rappelé aux New Yorkais d’être attentifs à leur environnement et de signaler toute 
activité suspecte. Ces renseignements peuvent être adressés à : 
 
Centre antiterrorisme du Centre des renseignements de l’État de New York 
Ligne téléphonique d’information sur le terrorisme : 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) 
ctcenter@nysic.ny.gov  
« Si vous voyez quelque chose, dites quelques chose » 
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