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« Au cours des dernières semaines, beaucoup de discussions ont eu lieu sur la
construction d’un nouveau tunnel traversant l’Hudson. Je suis heureux de ce dialogue,
et trouve encourageant la déclaration positive émise suite à la réunion d’aujourd’hui
organisée par le Sénateur Booker pour la délégation du New Jersey et le gouvernement
fédéral. Il semble que toutes les parties soient sur la même longueur d’onde : la clé
pour avancer est d’obtenir une subvention fédérale pour le projet.
Le Sénateur Schumer avait raison la semaine dernière lorsqu’il a appelé le
gouvernement fédéral à reconnaître le tunnel comme une priorité nationale et déclaré
que le gouvernement fédéral doit contribuer à hauteur du « montant maximum possible
» à sa construction.
Je pense que nous reconnaissons tous le besoin de rattraper des années de
discussions qui n’ont pas engendré de progrès tangibles. Je crois profondément au
besoin pour ce pays, mon Etat et ma région d’investir dans une nouvelle infrastructure
pour conserver nos prouesses économiques, et je suis prêt à accélérer tous les
processus de l’Etat pour faire avancer ce projet. Nous, dans l’Etat de New York, avons
investi dans la reconstruction de routes principales, entrepris le projet de pont le plus
important du pays depuis des décennies avec le pont Tappan Zee et annoncé
aujourd’hui la seule reconstruction totale d’un aéroport majeur du pays.
Dans la même veine, je soutiens fermement la construction du nouveau tunnel de la
Rivière Hudson – et une subvention fédérale qui rende le projet viable est une première
étape essentielle. »
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