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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LES RESPONSABLES D’URGENCE DE
L’ÉTAT EN PENNSYLVANIE POUR OFFRIR DU SOUTIEN APRÈS L’ACCIDENT
FATAL D’AMTRAK À PHILADELPHIE

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé ce matin que le personnel de la Garde
nationale de New York et les responsables d’urgence de la Division de la sécurité
intérieure et des services d’urgence sont en route vers la Pennsylvanie en vue de
prendre part aux efforts en cours à la suite de l’accident fatal d’Amtrak survenu mardi
soir à Philadelphie.
« Les New-Yorkais se sont toujours unis en vue d’aider les autres en temps de crise, et
c’est exactement ce que nous faisons aujourd’hui, a déclaré le Gouverneur Cuomo.
L’accident d’Amtrak de la nuit dernière est une terrible tragédie, et ce matin, j’ai appelé
le Gouverneur Wolf en vue d’exprimer mon soutien et de lui laisser savoir que New
York est prêt à aider de toutes les façons possibles. Dans ce but, je déploie du
personnel de l’État de New York pour qu’il participe aux efforts de rétablissement en
cours. Mes pensées et prières accompagnent ceux qui ont été blessés en raison de
l’accident, ainsi que les proches des défunts. »
La délégation des responsables de New York compte le commissaire du DHSES John
Melville, le directeur du Bureau de la gestion des urgences Kevin Wisely ainsi que, de la
Garde nationale de New York, le général Raymond Shields et le colonel Steve Fukino.
Ces responsables, avec le bureau du gouverneur, ont travaillé de manière très
coordonnée avec la Ville de Philadelphie et l’État de Pennsylvanie depuis l’accident
d’hier soir.
Selon les rapports récents, au moins six personnes ont été tuées, et des dizaines
d’autres ont été blessées quand un train d’Amtrak voyageant de Washington D.C. à
New York a déraillé à Philadelphie.
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