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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR L’ACCIDENT 

FERROVIAIRE À HOBOKEN, NJ 

 
« À environ 8 h 45 ce matin, un train de New Jersey Transit en provenance de Spring 
Valley a heurté le quai de la gare ferroviaire d’Hoboken dans le New Jersey. Le train 
transportait un grand nombre de New-Yorkais. Alors que les informations tombent 
toujours à propos de l’accident, les rapports récents indiquent qu’au moins 65 
passagers ont été blessés et une personne a tragiquement trouvé la mort. » 
 
« L’État travaille en étroite collaboration avec New Jersey Transit et les autorités du 
New Jersey, ainsi qu’avec tous les partenaires locaux et fédéraux pour apporter de 
l’aide et assurer la sécurité des voyageurs. La police de l’État de New York, la MTA, 
Metro North, le Service de Police de l’Administration Portuaire, le Département de la 
Santé et les responsables des interventions d’urgence de la Division de la Sécurité 
Intérieure et les Services d’Urgence sont en route pour le New Jersey pour aider aux 
actions de secours en cours à la suite de l’accident. Le Centre des Opérations 
d’Urgence OEM de l’État de New York (NYS OEM Emergency Operations Center) a été 
activé à un niveau de surveillance accrue et il continuera de fournir des mises à jour 
tout au long de la journée. » 
 
« Les services de NJ Transit, PATH et Hudson-Bergen Light Rail de la gare ferroviaire 
d’Hoboken ont été suspendus jusqu’à nouvel avis. Le service de ferry vers New York 
City au départ de la gare maritime proche a également été interrompu. Les navetteurs 
doivent s’attendre à des retards importants pour se rendre à New York City. » 
 
« Mes pensées et mes prières se tournent vers tous ceux qui ont été blessés et je fais 
part de mes condoléances les plus profondes aux familles qui ont perdu un être cher 
dans cet accident fatal. L’état continue de travailler sans cesse pour aider ceux qui sont 
dans le besoin et nous continuerons à fournir au public plus d’informations au fur et à 
mesure qu’elles arrivent. » 
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