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LE GOUVERNEUR CUOMO DOUBLE LA SÉCURITÉ AUX INFRASTRUCTURES 
ESSENTIELLES DE NEW YORK APRÈS LA DÉCOUVERTE D’ENGINS EXPLOSIFS  

  
Les effectifs des forces de l’ordre de l’État présentes aux ponts, tunnels, 

aéroports et sur les réseaux de transports publics vont être doublés  
  
  
« Au cours des deux derniers jours, des engins explosifs ont été découverts dans trois 
lieux de New York, à notre connaissance, et la police de l’État assiste les services 
secrets et les autres autorités locales et fédérales concernées dans le cadre de cette 
enquête en cours.  
  
La sécurité publique est notre priorité absolue, et nous prenons toutes les précautions 
nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté des New-Yorkais. Par excès de 
prudence, je déploie 100 soldats de la Garde nationale (National Guard) 
supplémentaires et demande aux forces de l’ordre de l’État de doubler leurs effectifs de 
sécurité dans les points stratégiques de New York, dont LaGuardia et JFK, les réseaux 
de transports publics, ainsi que les ponts et les tunnels. Les ponts et tunnels 
comprennent les passages vers Staten Island, les ponts George Washington, RFK, 
Verrazzano-Narrows, Bronx-Whitestone, Throgs Neck, Henry Hudson, Marine  
Parkway-Gil Hodges Memorial, Cross Bay Veterans Memorial et Mario M. Cuomo, ainsi 
que les tunnels Lincoln, Holland, Hugh L. Carey et Queens Midtown.  
  
En tant que New-Yorkais, nous comprenons les dangers de notre époque et, tout 
comme nous l’avons fait depuis le premier attentat contre le World Trade Center il y a 
25 ans, nous agirons et resterons unis face à eux.  
  
Les New-Yorkais n’ont jamais succombé à la peur ou à l’intimidation, et ce n’est pas 
aujourd’hui qu’ils vont commencer. Nous sommes forts, nous sommes résilients et nous 
ne laisserons pas ces voyous terroristes changer notre mode de vie. Nous ne 
laisserons pas le terrorisme triompher, ni aujourd’hui, ni jamais ».  
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