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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 18,5 MILLIONS DE
DOLLARS DANS LE BUDGET DE L’ANNÉE FISCALE 2019 POUR ARRÊTER LE
RECRUTEMENT DE MS-13 ET SOUTENIR DES PROGRAMMES COMPLETS
POUR LES JEUNES À LONG ISLAND
Des investissements de 16 millions de dollars étendront les programmes
éducatifs, augmenteront les possibilités d’emploi et offriront un soutien
complet aux jeunes pour éviter leur engagement dans les gangs
Des fonds supplémentaires de 2,5 millions de dollars soutiendront l’Initiative
d’élimination de la violence armée de l’État et les programmes SNUG dans
les comtés de Nassau et de Suffolk
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de
18,5 millions de dollars dans le Budget adopté pour l’année fiscale 2019 afin de lancer
un programme à volets multiples pour les jeunes à risque qui aidera les communautés
de Long Island à arrêter la source de recrutement du gang MS-13. Sur ce financement,
16 millions de dollars soutiendront l’expansion de programmes d’activités
extra-scolaires, des services de gestion des cas et des possibilités d’emploi pour les
jeunes vulnérables, ainsi que des initiatives des communautés et des forces de l’ordre
locales pour empêcher l’engagement dans les gangs. Au total, un financement de
2,5 millions de dollars soutiendra aussi l’Initiative d’élimination de la violence armée
(Gun Involved Violence Elimination, GIVE) et la sensibilisation SNUG dans les rues à
Long Island, ce qui fournit aux forces de l’ordre et aux organismes communautaires les
ressources pour aider à lutter contre les armes à feu et la violence des gangs à l’aide
de stratégies éprouvées et basées sur des données probantes. Ensemble, cet
engagement capitalise sur les progrès que New York a réalisés l’an dernier et assure
que les jeunes possèdent les outils et les ressources nécessaires pour éviter de
s’engager dans un gang.
« New York ne tolérera pas les actes monstrueux et la peur que MS-13 a amenés dans
nos communautés, et en se concentrant sur l’éducation et la protection de nos jeunes
résidents, nous renforçons nos efforts pour chasser ces criminels violents », a déclaré
le Gouverneur Cuomo. « Le lancement de ce plan complet investit dans des
programmes cruciaux pour aider à éradiquer le recrutement du gang, engager les
jeunes hommes et femmes pendant et après l’école et aider à protéger les New Yorkais

pour qu’ils ne soient pas victimes, alors que nous nous efforçons d’éliminer la présence
de MS-13 dans cet État une fois pour toutes. »
MS-13 est un gang criminel international qui est apparu aux États-Unis dans les
années 1980. Les membres de ce gang sont impliqués dans des activités criminelles
très diverses et font preuve d’une violence extrême, perpétrant souvent des actes
brutaux dans le seul but d’augmenter leur notoriété. En dépit de la réduction
considérable des crimes violents à Long Island au cours des dernières années, une
recrudescence récente des crimes violents, notamment une série d’homicides insensés,
a été attribuée directement au gang MS-13. Ce financement est le dernier volet d’une
approche holistique exposée par le Gouverneur Cuomo pour éradiquer MS-13 de Long
Island et protéger les communautés de New York.
Programmes complets pour les jeunes à risque à Long Island
Étendre le programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State (Empire State
After School Program) : 2 millions de dollars
Le Budget de l’année fiscale 2019 inclut 2 millions de dollars pour étendre le
Programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State cette année aux écoles et
organismes sans but lucratif situés dans les zones à risque de Long Island identifiées
par le Bureau des services à l’enfance et aux familles de l’État (State Office of Children
and Family Services), la Division des services de justice pénale (Division of Criminal
Justice Services, DCJS) et la Division de la Police d’État (Division of State Police), ainsi
que les directeurs de comté et les forces de l’ordre locales. Cette initiative étendue
maintiendra les jeunes investis dans le sport, la musique, les arts et d’autres
programmes éducatifs après les cours et contribuera à les dissuader de participer à des
activités de gangs potentielles ou de rejoindre des gangs.
Accroître les possibilités d’emploi et de formation pour les jeunes à risque :
5 millions de dollars
Le programme fructueux Youth Jobs de New York attribuera 5 millions de dollars pour
offrir des possibilités d’emploi et de formation aux jeunes qui risquent le plus d’être
recrutés par des gangs. Ce programme orientera les jeunes vers des emplois et des
formations professionnelles et offrira des incitations fiscales aux entreprises qui
recrutent des jeunes chômeurs et déscolarisés entre 16 et 24 ans. Cet engagement
aidera à fournir une voie aux jeunes qui peuvent subir des pressions de commettre des
crimes en raison de leur désavantage financier.
Offrir des programmes éducatifs sur la prévention concernant les gangs :
2 millions de dollars
Au cours des trois prochaines années, 2 millions de dollars seront investis pour soutenir
les programmes éducatifs locaux axés sur l’intervention précoce et la prévention de la
violence qui ciblent les élèves des écoles intermédiaires et secondaires. En collaborant
avec les districts scolaires et les organismes communautaires, cette initiative fournira
aux élèves des services de conseils, des programmes de groupe et d’autres services
sociaux pour les aider à éviter le recrutement par des gangs, la pression des pairs, la
violence et les comportements délinquants. Les forces de l’ordre collaborant avec les
écoles et les organismes communautaires pour l’éducation préventive concernant les

gangs afin d’aider les jeunes scolarisés ou non pourront partager 500 000 dollars de cet
investissement.
Développer des services complets de soutien pour les jeunes vulnérables :
3 millions de dollars
Afin de fournir aux jeunes immigrants les ressources dont ils ont besoin pour réussir,
des investissements de 3 millions de dollars inclus dans le Budget de l’année
fiscale 2019 seront versés sur trois ans pour soutenir une gestion complète des cas. Ce
service sera utilisé pour soutenir les jeunes vulnérables notamment les enfants des
nouveaux immigrants qui sont souvent ciblés par le recrutement de MS-13. Cette
gestion des cas inclura un soutien à la santé médicale et mentale, le traitement de la
toxicomanie, les conseils en cas de traumatisme et à la famille, la formation linguistique
et d’autres services de soutien communautaire pour promouvoir un développement
social et émotionnel positif et des relations solides avec la communauté.
Mettre en place une nouvelle équipe d’aide communautaire : 4 millions de dollars
Afin d’identifier et de répondre aux activités de gang dans des « points chauds », ainsi
que de soutenir les demandes locales de renseignements utilisables et de services
accrus, le Budget de l’année fiscale 2019 soutient le déploiement d’une équipe d’aide
communautaire de la Police d’État à Long Island. Cette équipe de 11 personnes inclura
six policiers, trois enquêteurs, un enquêteur principal et un superviseur désignés
comme partenaires des forces de l’ordre locales et des agences communautaires pour
soutenir leurs efforts visant à mettre fin aux crimes des gangs.
Soutien de l’État aux efforts de réduction de la violence grâce aux initiatives GIVE
et SNUG
Financement de l’Initiative d’élimination de la violence armée : 1,9 million de
dollars
Le Budget de l’année fiscale 2019 continue à soutenir l’Initiative d’élimination de la
violence armée de la DCJS, à savoir une approche reconnue à l’échelle nationale pour
réduire la violence grâce à des stratégies basées sur des données probantes. Cette
année, les comtés de Nassau et de Suffolk recevront une subvention GIVE totale de
1,9 million de dollars pour financer les efforts de sensibilisation communautaire, la
formation, l’équipement et le personnel (par exemple, les procureurs et les analystes de
la criminalité). Ce soutien sera partagé entre les départements de la police, les bureaux
des procureurs de district, les départements de liberté surveillée et les bureaux des
shérifs de Long Island.
Financement de la sensibilisation SNUG dans les rues : 687 500 dollars
Le Budget de l’année fiscale 2019 continuera aussi à soutenir les programmes SNUG
de la DCJS à Long Island. Situés à Hempstead et Wyandanch, ces programmes
fournissent aux organismes communautaires, en partenariat avec les forces de l’ordre
locales, les ressources nécessaires pour mener une sensibilisation dans les rues et
orienter les jeunes loin de la violence. Cette année, ces deux organisations recevront
un total de 687 500 dollars, soit une augmentation de 78 500 dollars par rapport à
l’année précédente.
Combattre la violence des gangs à Long Island

Ces investissements inclus dans le Budget de l’année fiscale 2019 marquent le dernier
effort pour éradiquer la violence des gangs à Long Island mené par le Gouverneur
Cuomo. En avril dernier, 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.
Plus récemment, le Gouverneur Cuomo a 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, « Éduquer les
éducateurs » (Educate the Educators), 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. L’annonce d’aujourd’hui met en œuvre la 4e Proposition dans le discours
sur l’état de l’État du Gouverneur qui a été annoncée en décembre avant la session
législative.
Le Sénateur Phil Boyle a déclaré : « Les investissements de New York dans les
stratégies de prévention des gangs, les programmes éducatifs et les initiatives de
sécurité des armes à feu nous distinguent du reste, en soutenant une augmentation de
la sensibilisation communautaire et une réduction des crimes violents à Long Island.
Grâce à l’engagement inébranlable et à la collaboration du Gouverneur Cuomo, de mes
collègues au Sénat de l’État de New York et des leaders locaux de toute la région, ces
derniers investissements permettront à nos efforts d’atteindre de nouveaux sommets et
d’impliquer plus d’élèves que jamais auparavant. Je félicite nos communautés pour se
serrer les coudes alors que nous nous efforçons de mettre fin, une fois pour toutes, à
MS-13 ».
Le Membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « MS-13 fait des ravages dans
nos communautés depuis trop longtemps. Je suis fier de collaborer avec mes collègues
à la Législature et le Gouverneur Cuomo pour veiller à ce que le financement
nécessaire soit versé à Long Island pour aider à arrêter ces criminels dangereux et
protéger certains de nos New Yorkais les plus vulnérables. J’ai hâte de voir de jeunes
hommes et femmes s’engager dans plus d’activités extra-scolaires et tirer profit des
possibilités de formation professionnelle, alors que nous nous efforçons de bâtir un
avenir plus brillant pour tous nos résidents ».
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Alors que le crime
continue à chuter dans le Comté de Suffolk et reste à des niveaux historiques faibles,
nous nous engageons à éradiquer MS-13 grâce à une approche complète en nous
concentrant non seulement sur les forces de l’ordre, mais en arrêtant aussi la source de

recrutement. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, ces investissements de l’État
fourniront les ressources nécessaires pour aider à financer cette approche de lutte
contre les gangs et à préserver la sécurité de nos communautés ».
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Je suis fière des
efforts conjoints de Long Island pour éliminer la peur de la violence des gangs et
retourner à la paix dans nos communautés. Grâce à son leadership continu, le
Gouverneur Cuomo s’est assuré que le Budget de l’année fiscale 2019 verse le
financement nécessaire pour offrir les programmes éducatifs et stratégies de prévention
des gangs si nécessaires qui aideront à préserver la sécurité de nos enfants. De plus, il
montre de nouveau son soutien envers les hommes et femmes de nos départements de
police en s’assurant qu’ils sont dotés des outils nécessaires pour lutter contre la
violence des gangs et tenir les auteurs d’actes de violence responsables. J’ai hâte de
collaborer avec les partenaires étatiques et locaux pour lancer ces programmes et aider
à façonner les vies des jeunes hommes et femmes de New York ».
La Législatrice du Comté de Suffolk, Monica R. Martinez, a déclaré : « L’approche
holistique de l’État (en éduquant et protégeant nos enfants tout en collaborant pour
mettre fin à MS-13) est la feuille de route dont nous avons besoin pour assurer un
avenir plus brillant à tous nos résidents. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, ce
financement crucial est versé à Long Island et aidera à éliminer la peur dans nos
quartiers et doter les organismes communautaires et les écoles avec les outils dont
nous avons besoin pour éradiquer ce gang vicieux une fois pour toutes. Je félicite les
leaders de notre État de collaborer pour assurer ces investissements et de travailler aux
côtés de notre région pour préserver la sécurité de nos élèves ».
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