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L’AVOCAT DU GOUVERNEUR ALPHONSO DAVID ENVOIE UNE LETTRE AU 

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PSC, FAISANT PART DE SES 
INQUIÉTUDES CONCERNANT CHARTER COMMUNICATIONS 

  
L’avocat du Gouverneur Alphonso David a envoyé une lettre aujourd’hui faisant part de 
ses inquiétudes concernant Charter Communications.  
  
Voici le texte de la lettre :  
  
  
2 octobre 2017  
  
John Rhodes  
Président et Président Directeur Général  
New York State Public Service Commission  
Empire State Plaza  
Agency Building 3  
Albany, NY 12223-1350  
 
Cher M. Rhodes,  
  
Je vous écris pour vous fait part de mes graves inquiétudes concernant Charter 
Communications (« Charter »), inquiétudes qui requièrent votre attention immédiate.  
  
Tout d’abord, j’ai appris que Charter ne fournissait pas de service internet haut débit 
dans les régions dépourvues d’accès, ce qui semble aller à l’encontre des termes et 
conditions essentiels de l’accord de fusion entre Charter et Time Warner Cable, d’un 
côté, et l’État de New York, de l’autre côté. La fourniture d’un accès internet haut débit 
dans l’ensemble de l’État est l’une des initiatives majeures du Gouverneur Cuomo. Le 
fait que Charter n’ait pas respecté les termes de l’accord de fusion à un stade si 
précoce de la procédure soulève d’importantes inquiétudes quant à la capacité de 
Charter à satisfaire ses obligations à l’avenir.  
  
Par ailleurs, j’ai été avisé que Charter employait 1 700 employés expérimentés lorsque 
la Commission des services publics (Public Service Commission, PSC) de l’État de 
New York a approuvé la fusion avec Charter. J’ai également appris que Charter avait 
signifié à la Commission que la société conserverait sa main-d’œuvre expérimentée et 
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compétente en contact avec la clientèle. Cependant, je comprends que, en raison de la 
grève actuelle, le nombre d’employés de Charter a été revu à la baisse, tout comme 
les compétences de cette main-d’œuvre, laissant les clients exposés à un risque de 
service médiocre. Les actions de Charter sont par conséquent en contradiction avec 
les déclarations faites par la société au régulateur de l’État.  
  
Charter offre un service essentiel aux citoyens de New York, et ces problèmes sont à 
l’origine d’une profonde inquiétude quant à la volonté de la société de fournir ces 
services, tels que décrits dans son accord de fusion. Je vous serais reconnaissant 
d’examiner ces questions immédiatement et de prendre toute mesure nécessaire pour 
vous assurer que les New-Yorkais recevront les services et actions promis en vertu de 
l’accord de fusion.  
  
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
  
  
  
ALPHONSO DAVID  
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