
French 

 

 

Pour publication immédiate : 13 octobre 2013 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RÉOUVERTURE DE LA STATUE DE LA LIBERTE 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la ré-ouverture de la 

Statue de la Liberté selon un accord conclu avec le gouvernement fédéral vendredi 11 octobre. Selon 

l'accord, l'Etat financement entièrement le personnel du Service des parcs nationaux (National Park 

Service) au coût quotidien de 61 600 $ pour que le parc national de Liberty Island reste ouvert aux 

visiteurs, étant donné que la fermeture du gouvernement fédéral se poursuit. 

 

Cliquer ICI pour voir des photographies de la conférence de presse de ce jour dans la Ville de Battery Park. 

 

« Aujourd'hui, comme des visiteurs du monde entier se pressent dans l'Etat de New York, j'ai le plaisir 

d'annoncer que la Statue de la Liberté est officiellement ré-ouverte », a déclaré le Gouverneur Cuomo.  

« Alors que la fermeture du gouvernement fédéral reste au point mort, nous, dans l'Etat de New York, 

nous ne laisserons pas ce symbole international de liberté et de démocratie rester fermé. La Statue de la 

Liberté attire des milliers de visites chaque jour, générant de l'activité économique et soutenant des 

emplois que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Aussi, aujourd'hui, nous avons repris nos 

activités et Madame Liberté est prête pour accueillir les New Yorkais et les visiteurs. » 

 

Suite à la fermeture du gouvernement fédéral, le Département américain de l'Intérieur a fermé tous les 

parcs nationaux du pays la semaine dernière et congédié plus de 20 000 employés du Service des parcs 

nationaux. En réponse à l'impact économique des fermetures de parcs sur les communautés locales, le 

Département prend en considération les accords avec les Gouverneurs indiquant leur intérêt et leur 

capacité à financer complètement le personnel du Service des parcs nationaux pour ré-ouvrir les parcs 

nationaux dans leurs Etats. Ces paiements ne seront pas remboursés sauf si le Congrès adopte une loi 

pour rembourser les Etats. 

 

Selon l'accord du Gouverneur Cuomo avec le Secrétaire du Département de l'Intérieur, Sally Jewell, 

l'Etat paiera pour les quatre premiers jours de ré-ouverture du parc, avec le financement provenant du 

budget du tourisme de l'Etat. Pour que le parc reste ouvert, l'Etat doit donner au Département un 

préavis de deux jours pour chaque période de deux journées supplémentaires. Le parc sera entièrement 

ouvert et opérationnel comme à l'ordinaire. L'Etat paiera au gouvernement fédéral 61 600 $ pour 
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chaque jour d'ouverture du parc. 

 

Le parc national de Liberty Island a un impact considérable sur l'économie de l'Etat de New York. Selon le 

rapport annuel de 2012 du Service des parcs nationaux (National Park Service), 3,7 millions de personnes 

ont visité Liberty Island en 2011, générant 174 millions de dollars d'activité économique et soutenant 2 

218 emplois. Chaque visiteur dépense en moyenne environ 35 $ pour le transport en ferry, les repas et les 

souvenirs à Liberty Island et Ellis Island. Les dépenses supplémentaires en-dehors du parc sont estimées à 

100 $ à chaque visite. Le parc génère plus de 15 millions de dollars de revenus provenant des redevances 

de franchise et de concession pour le gouvernement fédéral, ainsi que 3,2 millions de dollars de frais de 

licence pour les parcs de la Ville de New York en plus des taxes sur les ventes. 

 

Suite à la fermeture du gouvernement fédéral - qui a refusé l'accès à plus de 10 000 visiteurs au parc 

chaque jour - plus de 400 emplois directs ont été perdus à la Statue de la Liberté et Ellis Island, 

notamment au Service des parcs nationaux (National Park Service), chez Evelyn Hill, Inc. et Statue 

Cruises qui offre des croisières en ferry vers l'île et qui a vu sa fréquentation quotidienne diminuer de 50 

à 70 pour cent, et où désormais 180 emplois sont en danger. De plus, le gouvernement fédéral lui-même 

perd 50 000 $ chaque jour en redevances de concession. 

 

Cette fermeture du gouvernement fédéral fait suite à une fermeture de huit mois de Liberty Island en 

raison du Super Ouragan Sandy. Ellis Island reste fermée au public. 
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