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LE GOUVERNEUR CUOMO INCITE LES MIGRANTS JOURNALIERS À RESTER CHEZ EUX SI POSSIBLE CE 

LUNDI 

 

Les routes et les transports publics de la vallée de l’Hudson, de la ville de New York et de Long Island 

pourraient être fermés en raison d’un blizzard historique et d’importantes accumulations de neige 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a incité aujourd’hui les migrants journaliers à songer à rester chez eux 

ce lundi alors qu’une massive tempête hivernale du nord-est approche de l’État de New York.  

 

On s’attend à ce que cette importante tempête frappe les régions de Long Island, de la ville de New York 

et de la mi-Hudson dès lundi, pour s’intensifier avant l’heure de pointe, avec jusqu’à 4 pouces de neige 

et une visibilité nulle. Les routes telles que le Thruway, I-84 et le Long Island Expressway seront par 

conséquent fermées, ainsi que les réseaux de transport public comme le LIRR, PATH, Metro North 

Railroad et les métros et autobus de la MTA, qui pourraient être eux aussi fermés à l’heure de pointe du 

soir. Le Gouverneur incite les migrants journaliers à travailler de chez eux ce lundi si possible, ou sinon 

de penser à quitter le travail en milieu de journée. 

 

Les voyageurs utilisant les trains, aéroports ou autobus pour se déplacer dans la région devraient vérifier 

auprès de leurs transporteurs avant de se diriger vers la station ou l’aéroport. Les conducteurs de 

camions tandem et de véhicules commerciaux sont invités à se préparer à l’avance à la fermeture 

potentielle des routes importantes comme I-84, I-87 et le LIE.  

 

« La tempête d’hiver qui s’en vient devrait frappé la vallée de l’Hudson, la ville de New York et Long 

Island très tôt demain, les chutes de neige les plus lourdes devant tomber à partir de l’après-midi à un 

rythme de 1 à 4 pouces de l’heure, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Par conséquent, les migrants 

journaliers devraient envisager de travailler à domicile lundi si possible afin d’éviter les problèmes que 

risquent d’entraîner les fermetures de routes et de transports publics. L’État de New York prendra 

toutes les précautions nécessaires pour se préparer à cette tempête, et j’incite les résidents à prioriser 

la sécurité et à planifier à l’avance dans le but de se protéger et de protéger autrui tant que cela durera. 

» 

 

Le Service météorologique national a émis une alerte de blizzard contre la tempête « potentiellement 
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historique » dans de nombreuses régions à partir de lundi à 13 h, et a annoncé des accumulations de 

neige et des vitesses de vent accrues. En date de dimanche soir, le Service météorologique national 

s’attend à des chutes de neige générales de 1 ½ à 2 ½ pieds, avec des quantités pouvant aller jusqu’à 3 

pieds et des rafales pouvant atteindre 65 mi/h. La neige pourrait tomber à un taux allant jusqu’à 4 

pouces par heure, et la visibilité pourrait être réduite à zéro. 

 

Plus tôt aujourd’hui, le Gouverneur a présenté les ressources de l’État stationnées partout dans la 

région, dont des membres de la Garde nationale et des chasse-neige stratégiquement placés en vue de 

préparer une réponse. L’État se coordonne également avec ses installations de santé, dont les hôpitaux 

et les maisons de soins infirmiers, afin de faire en sorte que le service ne soit pas interrompu durant la 

tempête. 
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