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LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE AUX RESPONSABLES DE 

L'AUTORITÉ PORTUAIRE CONCERNANT LA FERMETURE DE VOIE RAPPORTÉE 
DANS LE TUNNEL LINCOLN 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd'hui une lettre au président de 
l'Autorité portuaire de l'État de New York et du New Jersey John Degnan, au vice-
président Steven Cohen et au directeur administratif Patrick Foye concernant une 
fermeture de voie rapportée dans le tunnel Lincoln. On peut consulter une copie de la 
lettre ici et ci-dessous. 

21 juin 2016 
 
Chers président Degman, vice-président Cohen et directeur administratif Foye,  
 
Dans de récents documents juridiques détaillant des accusations de corruption contre 
certains membres du Service de police de l'État de New York, il a été relevé qu'un 
homme d'affaires « utilisant ses contacts au sein des agences des forces de l'ordre a su 
organiser la fermeture d'une voie dans le tunnel Lincol ainsi qu'une escorte policière 
consacrée à un homme d'affaires en visite aux États-Unis. » Si cela est vrai, c'est 
profondément troublant.  
 
J'ordonne par la présente que les bureaux de l'inspecteur général de l'Autorité portuaire 
de l'État de New York procèdent à un examen complet du rôle qu'ont joué, le cas 
échéant, les agents de l'Autorité portuaire dans les circonstances associées à ces 
allégations. Le NYPD n'a aucune juridiction à l'intérieur des limites des tunnels. Si des 
membres de l'Autorité portuaire ou du PAPD ont participé de quelque manière que ce 
soit - par exprès ou par négligence -, l'État leur imposera immédiatement de graves 
conséquences.  
 
L'État de New York tient l'intégrité de la fonction publique en très haute estime. Quand 
ceux qui sont nommés pour faire respecter la loi utilisent leur position à des fins 
personnelles, c'est nous tous qui sommes menacés. Nous ne permettrons tout 
simplement pas aux installations de l'Autorité portuaire d'être minées par quelque 
abominable tromperie.  
 
Veuillez vous assurer de vous coordonner avec le procureur des États-Unis du district 
sud de New York et le FBI avant de prendre quelque mesure que ce soit. 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
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ANDREW M. CUOMO 
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