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LE GOUVERNEUR CUOMO PUBLIE UNE LETTRE OUVERTE À AMTRAK POUR 
SOUTENIR LA PROPOSITION VISANT À REBAPTISER LA NOUVELLE GARE 

FERROVIAIRE DE ROCHESTER EN L’HONNEUR DE LA MEMBRE DU CONGRÈS 
LOUISE SLAUGHTER  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a publié aujourd’hui une lette ouverte au Président-
directeur général d’Amtrak, Richard Anderson, se joignant ainsi aux Sénateurs Charles 
E. Schumer et Kirsten E. Gillibrand pour appeler Amtrak à rebaptiser la nouvelle gare 
ferroviaire de Rochester en l’honneur de la membre du Congrès Louise Slaughter  
  
Monsieur le Président-directeur général d’Amtrak Richard Anderson,  
  
La communauté de New York est toujours endeuillée par le décès de la membre du 
Congrès Louise Slaughter. Sa présence extraordinaire faisant la fierté de tous les  
New-Yorkais pendant les décennies qu’elle a passées à leur service.  
  
En son honneur, je me joins aux Sénateurs Charles E. Schumer et Kirsten E. Gillibrand 
pour demander à Amtrak de rebaptiser la nouvelle gare intermodale de Rochester et de 
lui donner le nom de la membre du Congrès Slaughter.  
  
La membre du Congrès Slaughter a joué un rôle décisif dans l’obtention d’un 
financement fédéral pour ce projet, qui symbolise l’engagement de l’État à reconstruire 
ses infrastructures de transport pour le 21e siècle. La nouvelle gare magnifique, que la 
membre du Congrès et moi-même avons ouverte en octobre, est une passerelle pour 
les Finger Lakes, qui offre aux passagers une meilleure expérience de voyage, un 
meilleur service ferroviaire et une installation de classe mondiale. Grâce au 
dévouement sans faille de la membre du Congrès pour ce projet, Rochester a enfin une 
gare ferroviaire digne de la région.  
  
Il est tout à fait opportun que cet exemple éclatant de la revitalisation de Rochester 
porte le nom d’une leader qui a joué un rôle essentiel dans la concrétisation du projet : 
la membre du Congrès Louise Slaughter.  
  
Au-delà de la gare ferroviaire, la membre du Congrès Slaughter était également une 
pionnière, qui se battait sans relâche pour les habitants de son district. Elle a montré la 
voie pour de nombreuses questions importantes de notre époque, de la préservation de 



 

 

l’environnement aux droits des femmes et à l’attrait d’emplois du 21e siècle dans des 
industries à la fine pointe de la technologie telles que la photonique.  
  
En reconnaissance de son leadership et en mémoire de sa contribution, je recommande 
vivement à Amtrak de rebaptiser la gare ferroviaire de Rochester en l’honneur de la 
membre du Congrès Slaughter.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
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