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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN DÉCRET EN VUE D’AUGMENTER LA 
SÉCURITÉ AU SEIN DES INSTALLATIONS ET SERVICES DE TRANSPORTS 

PUBLICS PENDANT LA SAISON DES FÊTES 
 

Le Décret donne compétence aux agences de polices du New Jersey et du 
Connecticut dans les trains, bus, ferries et autres installations des transports 

publics reliant l’État de New York  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui le Décret no 148, qui donne 
compétence aux agences de police du New Jersey et du Connecticut sur les services et 
installations des transports publics de l’État de New York.  Cela permettra aux agents 
de la sécurité et de lutte antiterrorisme des deux États  d’assister l’État de New York 
dans le maintien de la sécurité du public au sein des types d’endroits généralement 
ciblés par les terroristes.  
 
Le Gouverneur Cuomo a déclaré : « En pleine saison très chargée des fêtes, nous 
prenons toutes les précautions nécessaires afin de réduire les menaces terroristes et 
d’assurer la sécurité de la population. Ce décret permet à nos partenaires du New 
Jersey et du Connecticut de mieux pouvoir patrouiller et de protéger nos réseaux de 
transports publics. Ensemble, nous restons vigilants et j’appelle tous les voyageurs à 
être attentifs et prudents durant toute la saison des fêtes. » 
 
Le Gouverneur Christ Christie a déclaré : « Les attentats et les menaces terroristes 
des dernières semaines choquent et rappellent clairement à tous les Américains la 
menace que l’islam radical pose au monde occidental. En tant que Gouverneur, ma 
responsabilité la plus importante et la plus solennelle est d’assurer la sécurité du peuple 
de notre État, et nous prenons toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que la 
population et l’infrastructure essentielle du New Jersey et de la région soient protégées 
face à la menace du terrorisme. »  
 
Le Gouverneur Dannell Malloy a déclaré : « La sûreté et la sécurité des voyageurs 
durant les fêtes est une priorité absolue. Nous faisons tout ce qui est possible et 
prenons toutes les précautions nécessaires afin d’assurer une saison des fêtes sans 
danger. Nous resterons vigilants. » 
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En règle générale, la saison des fêtes est une période d’alerte élevée et de risque 
d’attentats terroristes supérieur. De plus, des centaines de milliers de navetteurs 
voyagent entre les États de New York, New Jersey et Connecticut tous les jours via les 
systèmes de transports en communs qui comprennent les réseaux des trains, bus et 
ferries inter-États. L’augmentation du personnel et la présence générale de services de 
police permettront aux gouvernements de la région d’assurer la sécurité du public et de 
rassurer les voyageurs.  
 
Ce décret entre en vigueur aujourd’hui et restera valable pendant 30 jours.  
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