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LE GOUVERNEUR CUOMO COMMANDE À LA DIVISION DE LA SÉCURITÉ 

INTÉRIEURE ET DES SERVICES D'URGENCE DE SURVEILLER L'OURAGAN 
SANDY 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a commandé aujourd'hui à la 
Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence de l'État de New York de surveiller 
de près les progrès de l'ouragan Sandy et de se préparer aux impacts potentiels de la tempête. 
Bien que son itinéraire soit toujours incertain, l'ouragan Sandy pourrait toucher certaines parties 
de l'État de New York et représenter certaines menaces, comme de fortes averses, des vents 
élevés, des inondations, des tornades, des débordements côtiers et des pannes d'électricité 
généralisées. 
 
« J'ai commandé aux agences de l'État et au personnel des opérations d'urgence de commencer à 
se préparer à l'impact potentiel de l'ouragan Sandy, a déclaré le Gouverneur Cuomo. J'incite tous 
les New-Yorkais à suivre de près les déplacements de la tempête par la radio et la télévision 
locales ou avec les rapports en ligne. Nous surveillerons activement les progrès de la tempête et 
prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger les résidents de notre État. » 
 
Le Gouverneur a averti tous les New-Yorkais de prêter attention à la télévision et à la radio afin 
de connaître les dernières informations sur la tempête, surtout les messages du Système d'alerte 
d'urgence (EAS), par où sont transmis les ordres d'urgence locaux comme les ordres d'évacuation 
et les restrictions de déplacement.  
 
Une trousse d'urgence en cas de tempête devrait inclure des articles comme de la nourriture non 
périssable, de l'eau, de l'argent, des ordonnances remplies, une radio à piles ou à manivelle, une 
trousse de premiers soins, des lampes de poche et des piles supplémentaires.  
 
Pour les derniers renseignements sur l'ouragan Sandy, veuillez visiter le www.dhses.ny.gov. La 
meilleure manière de recevoir des informations d'urgence est de s'inscrire à NY-ALERT, le 
système de notification et d'alerte de l'État. Visitez le www.nyalert.gov pour vous inscrire 
gratuitement dès aujourd'hui. 
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