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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LES CRIMES DE
HAINE DANS LE MÉTRO DE LA VILLE DE NEW YORK
Autour de 6 h 20 ce matin, une employée musulmane en uniforme du Réseau des
transports de la Ville de New York qui n’était pas en service et qui se rendait au travail a
été agressée par un passager au terminal Grand Central. Après avoir sorti du train 7
dans la gare, le suspect a prétendument appelé l’agente de la gare une ’terroriste’ et l’a
poussé dans les escaliers, ce qui a causé des blessures à sa cheville et à son genou.
L’employée a été promptement transportée vers NYU Langone pour que ses blessures
soient traitées.
Cet incident fait suite à une vague d’événements liés à des préjugés ciblant la MTA
(Metropolitan Transportation Authority) depuis l’élection présidentielle. Samedi, un train
numéro 1 a été découvert après avoir été vandalisé avec de multiples croix gammées
inscrites en graffitis à l’intérieur. La semaine dernière, des tracts et des cartes de visite
du KKK ont été distribués dans les gares de Patchogue et de Hampton Bay sur le
Réseau ferroviaire de Long Island (Long Island Rail Road).
« Il s’agit du grand État de New York. Nous accueillons des gens de toutes les cultures,
de tous les mœurs et de toutes les croyances à bras ouverts. Nous ne permettons pas
à l’intolérance ou la peur de nous diviser parce que nous savons que la diversité
constitue notre force et nous sommes à notre meilleur lorsque nous sommes unis. J’ai
ordonné à la MTA, à la Police d’État (State Police) et à la Division des droits de
l’homme (Division of Human Rights) de collaborer avec les forces de l’ordre locales
pour enquêter sur ces affaires. Des poursuites seront intentées dans toute la mesure
autorisée par la loi pour ces actes de haine et les responsables répondront de leurs
actes. »
« New York continuera à montrer l’exemple au pays en protégeant notre diversité et nos
différences et en éliminant l’intolérance et la haine où elles existent. La tâche du
Groupe de travail sur les crimes de haine (Hate Crimes Task Force) n’a jamais été
aussi urgente et nous continuerons à lutter contre ce type de comportements
délinquants. Je souhaite un rétablissement rapide à la victime et je tiens à lui dire que
nous cherchons à obtenir justice pour elle et pour tous les New Yorkais. »
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