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M. LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN ACCORD POUR LANCER LA 

RECONSTRUCTION DE L'ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE  ST. NICHOLAS DANS 

LE LOWER MANHATTAN 

 

 

Le Gouverneur de l'État de New-York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il a 

signé, ensemble avec le directeur général de l'autorité portuaire M.  Chris Ward, les représentants 

de l'archidiocèse grec-orthodoxe et de la paroisse  Nicholas et le chef du parti majoritaire M. 

Dean Skelos, l'accord qui permettra la reconstruction de l'église et d'un centre de deuil 

nonconfessionnel à l'extrémité est de Liberty Park au 130 Liberty Street. L'accord est le résultat 

d'une étude de technique indépendante de quatre mois, réalisée à la demande de l'Autorité 

portuaire et l'archidiocèse. L'étude a conclu que l'église pourrait être construite sur le site sans 

modifications majeures du plan original et sans avoir un effet sur le calendrier de construction du 

World Trade Center.  

 

« Nous avons perdu l'Église St. Nicholas lors de l'attaque du 11 septembre, et son avenir est resté 

trop longtemps incertain » a déclaré le M. le Gouverneur Cuomo. « Reconstruire l'Église St. 

Nicholas Church qui comprend un centre de deuil nonconfessionnel n'est pas seulement une 

bonne nouvelle pour la communauté grecque-orthodoxe mais pour tous les New-Yorkais. Avec 

cet accord nous poursuivons la guérison collective, la restauration et la résurgence de la ville de 

New-York.  Nous remettons enfin ce lieu de réflexion bien aimé là où il doit être. »  

 

Après des discussions en vue d'un règlement, facilitées par le bureau du Gouverneur, l'autorité 

portuaire et l'archidiocèse se sont mis d'accord sur étude technique indépendante qui 

déterminerait la faisabilité de la reconstruction de l'Eglise dans des emplacements différents à 

Liberty Park. Peter Lehrer, un expert en construction de renommée nationale, a dirigé l'étude. Il 

travaillé gratuitement sur le projet avec Steven Plate, directeur de la construction du World Trade 

Center, et les bureaux d'ingénieurs indépendants Gorton & Partners et McNamara/Salvia, Inc. 

L'étude a conclu que la construction de  l'église au 130 Liberty Street pourrait résoudre les 

problèmes structuraux, réduire largement les coûts (en comparaison à l'accord d'origine) et ne 

retarderait pas la construction du site du World Trade Center.  
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