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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK ROUVRE LA 

STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS ISLAND  
  
La Statue de la Liberté et Ellis Island seront à nouveau ouvertes au public demain 

- réouverture entièrement financée par le Budget pour le tourisme de l’État  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 
rouvrira la Statue de la Liberté et Ellis Island. Suite à la fermeture du gouvernement 
fédéral (government shutdown), l’État financera intégralement le personnel et les coûts 
d’opérations du Service des parcs nationaux (National Park Service) pour un montant 
de 65 000 dollars par jour, afin de maintenir le Monument national de la Statue de la 
Liberté et Ellis Island ouverts aux visiteurs. Le parc rouvrira demain. 
  
« La Statue de la Liberté est un symbole de liberté et d’opportunité pour tous, et le fait 
que le dysfonctionnement de cette administration ait entraîné sa fermeture est une 
grave injustice. Lorsque cette administration tente d’expulser des migrants, lorsqu’elle 
ferme la Statue de la Liberté, elle attaque notre identité », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York défendra toujours les valeurs fondamentales qui font de notre 
pays un lieu réellement formidable. L’État de New York ne laissera pas le vitriol de 
Washington fermer la Statue de la Liberté. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que l’État 
de New York maintiendra la Statue de la Liberté ouverte. Le dysfonctionnement du 
gouvernement fédéral a tenté de la fermer de manière symbolique. Nous la 
maintiendrons ouverte, au sens littéral. »  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « La Statue de la 
Liberté est un symbole international et une lueur d’espoir. Elle est également l’une des 
principales attractions touristiques de notre État et de notre pays. Les démocrates et les 
républicains de New York se sont accordés pour décider qu’elle devrait rester ouverte 
et continuer à accueillir les touristes et les autres visiteurs, malgré les désaccords 
politiques existant au niveau fédéral. Je remercie mes partenaires du gouvernement de 
l’État pour leur collaboration en vue de faire de cette réouverture une réalité ».  
  
Le Président de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « La Statue de la Liberté brille 
comme une lueur d’espoir et d’opportunité pour les gens du monde entier et est un 
symbole de notre démocratie durable. Nous devons résister face aux politiques 
odieuses du Président Trump pendant cette fermeture du gouvernement, et je suis fier 
qu’ici à New York, nous ferons notre part pour nous assurer que nos voix sont 
entendues et que la Statue de la Liberté reste ouverte. »  



 

 

  
En vertu de l’accord du Gouverneur Cuomo avec le Secrétaire du Département de 
l’intérieur (Department of the Interior), Ryan Zinke, l’État paiera pour rouvrir le parc 
tandis que la fermeture du gouvernement se poursuit. Le parc sera entièrement ouvert 
et opérationnel comme à l'ordinaire. L'État paiera au gouvernement fédéral 65 000 de 
dollars pour chaque jour d'ouverture du parc.  
  
Le Monument national de la Statue de la Liberté et Ellis Island ont un impact majeur sur 
l’économie de l’État de New York. Selon un rapport annuel du Service des parcs 
nationaux, 4,5 millions de personnes ont visité Liberty Island en 2016, générant 263,2 
millions de dollars sous forme de dépenses des visiteurs et soutenant 3 400 emplois, 
avec des retombées économiques de 364 millions de dollars.  
  
Du fait de la fermeture du gouvernement, qui prive 10 000 visiteurs en moyenne chaque 
jour de l’accès au parc, plus de 900 emplois directs ont été affectés à la Statue de la 
Liberté et sur Ellis Island, notamment au sein du Service des parcs nationaux et Evelyn 
Hill, Inc. Statue Cruises, qui propose des traversées en ferry pour l’île, a vu le nombre 
de ses passagers quotidiens diminuer de 50-70 pour cent, et la société compte 
désormais 200 emplois en péril.  
  
Lors de la fermeture du gouvernement de 2013, le Gouverneur Cuomo était parvenu à 
un accord similaire pour rouvrir la Statue de la Liberté en utilisant les fonds pour le 
tourisme de l’État. 
  
Mike Burke, directeur des opérations de Statue Cruises, a déclaré : « Pour la 
deuxième fois, le Gouverneur Cuomo agit pour s’assurer que les visiteurs ont la 
possibilité de profiter de la Statue de la Liberté pendant la fermeture du gouvernement 
fédéral et que nos employés peuvent continuer à travailler et à offrir des visites 
quotidiennes. Je remercie le Gouverneur pour ses actions rapides et décisives visant à 
minimiser l’impact pour les visiteurs et les entreprises qui dépendent du tourisme ».  
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