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LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA MTA 

THOMAS PRENDERGAST CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES USAGERS DU MÉTRO 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd'hui une lettre au président de la 
MTA Thomas Prendergast concernant la sécurité des usagers du métro. On peut 
consulter une copie de la lettre ici et ci-dessous. 

21 juin 2016 
 
Cher président Prendergast,  
 
La protection de la sécurité de ses usagers est la plus grande obligation de la MTA. Les 
statistiques récemment divulguées indiquent toutefois que les rapports de crimes sexuels 
dans le système de métro ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l'an dernier. C'est 
absolument inacceptable. Nous ne pouvons laisser et ne laisserons pas ces crimes durer. 
 
Je reconnais que la MTA travaille d'arrache-pied à la résolution de ce problème, 
encourageant les victimes à rapporter les agressions et s'assurant qu'il soit plus facile 
de le faire. Ces mesures sont peut-être un début, mais elles ne suffisent pas.  
 
En vigueur immédiatement, j'ordonne à la MTA de prendre toutes les mesures offertes 
en vue de renforcer les patrouilles dans le système de métro, en utilisant par exemple 
des agents habillés en civil afin de s'attaquer à ce genre de conduite dépravée, et de 
travailler directement avec le Bureau des transports du NYPD afin de rassurer les 
usagers et de faire respecter la loi à la lumière de ces statistiques dérangeantes.  
 
L'État a récemment approuvé le plus important budget dans l'histoire de la MTA. Nous 
investissons dans les actifs de la MTA et la sécurité est la priorité. L'État de New York 
n'a aucune tolérance envers ces crimes méprisables. La sécurité, la santé et le bien-
être des millions de résidents et de touristes empruntant le système de métro sont de la 
plus haute importance, et nous n'accepterons rien de moins.  
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
 
ANDREW M. CUOMO 
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