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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE GOUVERNEUR CHRISTIE ADRESSENT UNE 
LETTRE COMMUNE DEMANDANT UN EXPLOITANT PRIVÉ POUR PENN STATION 
 
 
Le Gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, et le Gouverneur du New Jersey, 
Chris Christie, ont adressé aujourd’hui une lettre conjointe au PDG d’Amtrak 
demandant l’emploi d’un exploitant privé à Penn Station.  
 
Voici le texte de la lettre : 
 
« La situation à Penn Station ne fait que se dégrader et devient intolérable. Chaque 
passager de la région de New York/New Jersey est d’accord avec nous sur le fait que 
des mesures drastiques doivent être prises afin de remédier immédiatement à la 
situation. Le temps, l’énergie et la souffrance des passagers de nos deux États 
l’exigent. 
 
Des décennies de sous-investissements par Amtrak ont donné lieu à une longue série 
de défaillances des infrastructures à Penn Station. Ceci est particulièrement 
inacceptable aux vues des énormes paiements effectués par nos États à Amtrak pour 
garantir le maintien en bon état de Penn Station. Une amélioration drastique et 
constante de ces conditions par de véritables experts sur une longue période est 
désormais nécessaire afin d’améliorer les conditions de déplacement de nos citoyens. 
 
Des réparations intenses et immédiates sont clairement nécessaires, mais elles ne sont 
pas suffisantes : des changements à long terme dans la gestion de ces équipements 
doivent aller de pair avec les réparations d’urgence. 
 
Entre New York et le New Jersey, nous payons environ 150 millions de dollars par an 
pour notre usage respectif de la gare. La direction d’Amtrak à Penn Station continuant à 
générer des défaillances multiples, nous pensons que des changements systémiques 
ne peuvent pas attendre. Un exploitant de gare privé, professionnel et qualifié doit être 
amené pour prendre en charge les réparations et gérer ce processus dans son 
intégralité à l’avenir. 
 
Nous devons avoir le droit d’approuver tout entrepreneur privé sélectionné par Amtrak 
en réponse à notre requête et au record de défaillances à l’origine de ces problèmes à 
Penn Station. La situation actuelle est intolérable et un changement immédiat 
s’impose. » 
 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/JointLetter.pdf
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