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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA FIN DE PLUS DE 900 EXERCICES
CONJOINTS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS L’ÉTAT DE NEW YORK
L’« Opération Safeguard » permet de renforcer la sécurité en encourageant un
signalement rapide des activités suspectes par les entreprises, les
établissements de vente au détail, les organisations et la population
Le Gouverneur encourage les acheteurs à être attentifs à leur environnement
pendant cette période de fêtes marquée par une forte affluence
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Bureau de
contre-terrorisme de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de
l’État de New York (New York State Division of Homeland Security and Emergency
Services Office of Counter Terrorism) a effectué, en 2017, plus de 900 exercices de
lutte contre le terrorisme dans le cadre de l’« Opération Safeguard », dans les
entreprises et organisations de l’État, afin de tester leurs programmes de signalement
des activités suspectes et leurs plans de lutte contre le terrorisme. Cela représente une
augmentation de 31 pour cent par rapport au nombre de sites testés en 2016.
« Protéger les New-Yorkais est notre priorité absolue, et ces exercices essentiels de
lutte contre le terrorisme permettent de préparer la population à des situations
dangereuses qui menacent la sécurité publique dans l’ensemble de cet État »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Aujourd’hui plus que jamais, j’invite les
New-Yorkais à signaler toute activité suspecte dont ils sont témoins aux forces de
l’ordre. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. »
En réaction aux attentats terroristes de 2015 à Paris et San Bernardino, le Gouverneur
Cuomo a ordonné, au cours de l’État de l’État de 2016, au Bureau de contre-terrorisme
de l’État d’augmenter le nombre de ces exercices afin de mieux évaluer la capacité des
entreprises à travers l’État à reconnaître un comportement suspect et à le signaler.
Cette année, plus de 900 sites, y compris des exercices dans plus de 100 points de
location de camions et cinq aéroports du Nord de l’État, ont été évalués par près de
100 agences des forces de l’ordre et 350 personnels. On comptait, parmi les autres
sites, des quincailleries, des magasins d’armes à feu, de grands magasins, des
entreprises vendant des produits chimiques ou des composants utilisés dans la
construction d’engins explosifs improvisés, des hôpitaux, des établissements
universitaires, des infrastructures de transport, des sites de rassemblement de masse
et d’autres lieux pouvant être ciblés par des terroristes.

Dans chaque lieu, le personnel des forces de l’ordre a testé les protocoles de sécurité
en se livrant à des « activités suspectes », par exemple, en recherchant divers produits
chimiques et composants utilisés dans les engins explosifs improvisés, pour déterminer
si l’entreprise parvenait à détecter l’activité malfaisante et à la signaler. Après chaque
visite, les partenaires de la sécurité intérieure, et à l’échelle fédérale, étatique et locale
ont discuté des visites dans chaque lieu pour identifier les actions efficaces et les points
à améliorer. Dans la plupart des cas, l’activité suspecte a été signalée de manière
rapide et précise, et dans les cas où l’activité n’a pas été signalée, la formation de suivi
assurée par les membres de l’équipe a été favorablement accueillie, et les
établissements visités ont déclaré que l’activité suspecte sera probablement signalée
aux forces de l’ordre à l’avenir.
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence
de l’État de New York (New York State Division of Homeland Security and
Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr., a déclaré : « Nous avons tous un rôle à
jouer dans le signalement des comportements suspects, et nous devrions tous prendre
le temps de remarquer les tendances et actions inhabituelles qui ne cadrent pas avec
nos activités quotidiennes. Même si cela est important 365 jours par an, cela est
particulièrement important pendant les fêtes, lorsque nous baissons la garde et que
nous sommes tous engagés dans les préparatifs de la saison. Soyez vigilant. Faites
confiance à votre instinct, si vous voyez quelque chose, n’hésitez pas à dire quelque
chose. N’hésitez pas à appeler. »
Le superintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « Les
forces de l’ordre et les premiers intervenants se forment et travaillent ensemble chaque
jour pour éviter des tragédies dans nos communautés. Nous comptons également sur
la population pour nous aider et jouer leur rôle dans le combat contre les attentats
terroristes. Nous demandons à tout le monde d’être conscients, attentifs, de rester
vigilants et de signaler tout ce qui sort de l’ordinaire. Si vous voyez quelque chose, dites
quelque chose. Les informations que vous communiquez peuvent sauver des vies. »
Vadim D. Thomas, agent spécial en charge, Bureau fédéral d’investigation (FBI) à
Albany, a déclaré : « L’expérience nous a appris que les organismes d’application de
la loi et nos communautés doivent collaborer pour identifier les actions pouvant
impliquer une activité liée au terrorisme. Nous avons observé de nombreux cas dans
lesquels les renseignements apportés par la population ont conduit à l’identification
d’individus et à l’interruption de l’activité criminelle. Plus nous pouvons sensibiliser la
population et tester les protocoles, plus nos communautés seront en sécurité.
J’encourage la population à rester vigilante et à informer les forces de l’ordre de toute
activité suspecte. »
Bart R. Johnson, Directeur de la sécurité à l’échelle fédérale, Administration de la
sécurité des transports (Transportation Security Administration), a déclaré :
« Compte tenu de la menace terroriste actuelle et en évolution, nous sommes
reconnaissants des efforts déployés par l’État de New York et son « Opération
Safeguard » pour s’entraîner à observer et signaler les activités suspectes par le biais
de l’initiative « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. » Ce programme a
un impact considérable, en assurant la sécurité de tous les New-Yorkais, en particulier
dans les aéroports. »

Margaret Ryan, Directrice exécutive, Association des Chefs de police de l’État de
New York (New York State Association of Chiefs of Police), a déclaré :
« L’expérience nous a appris que les organismes d’application de la loi et nos
communautés doivent collaborer pour identifier les actions liées à des activités
terroristes potentielles. Le fait de travailler main dans la main avec nos communautés et
nos partenaires commerciaux permet de renforcer la participation de chacun à l’initiative
Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose (See Something, Say Something) et
Si vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose (See Something, Send
Something). Chacun peut signaler une activité suspecte à tout moment. »
Peter R. Kehoe, Directeur Exécutif de l'Association des shérifs de l'Etat de
New York (New York State Sheriffs' Association), a déclaré : « Ces exercices sont
un élément important du plan de lutte contre le terrorisme à New York. Nous avons
besoin de citoyens vigilants. C’est comme cela que nous pouvons compléter notre
personnel des forces de l’ordre qui est en nombre limité par les millions d’yeux et
d’oreilles de la population. Grâce à ces exercices, nous incitons la population à
continuer à penser en ces termes Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. »
Chacun peut signaler une activité suspecte en appelant la ligne de dénonciation de
terrorisme de l’État de New York au numéro 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697), ou en
envoyant une photo ou une note écrite par le biais de l’application mobile SeeSend.
Veuillez consulter Safeguard New York pour en savoir plus sur la manière de repérer
une activité suspecte, ainsi que sur la campagne de l’État « Si vous voyez quelque
chose, dites quelque chose. » L’appel téléphonique d’un citoyen vigilant ou d’un
employé dans une entreprise qui est témoin d’une activité suspecte peut permettre
d’avertir les forces de l’ordre d’un complot terroriste en préparation.
À propos du Bureau de contre-terrorisme
Géré par la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence, le Bureau de
contre-terrorisme appuie les efforts déployés à l’échelle fédérale, étatique, locale, tribale
et dans le secteur privé pour prévenir, se protéger et se préparer aux actes ou menaces
terroristes. Le Bureau de contre- terrorisme n’est pas un organisme chargé de
l’application de la loi, mais il travaille en étroite coopération avec la police de l’État de
New York et d’autres organismes d’application de la loi et de sécurité publique dans la
lutte contre le terrorisme.
À propos de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre
bureaux – Contre-terrorisme (Counter Terrorism), Gestion des urgences (Emergency
Management), Prévention et contrôle des incendies (Fire Prevention and Control), et
Communications d’urgence et interopérables (Interoperable and Emergency
Communications) – offrent le leadership, la coordination et le soutien pour les efforts
visant à prévenir, protéger contre, préparer pour, répondre à, et se remettre du
terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies
et autres situations d’urgence. Pour plus d’information, visitez la page Facebook, suivez
@NYSDHSES sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov.
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