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LA GOUVERNEURE HOCCHUL ANNONCE LA DÉLÉGATION DE L'ÉTAT DE NEW 
YORK QUI SE RENDRA À PORTO RICO POUR ASSISTER ET ÉVALUER LES 

EFFORTS DE SAUVETAGE DE L'OURAGAN FIONA  
  

Le Secrétaire d'Etat Robert Rodriguez dirigera la délégation  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le départ de membres de son 
administration pour Porto Rico afin d'assister et d'évaluer les secours apportés par 
l'ouragan Fiona, alors que l'île continue de se remettre de cette tempête dévastatrice. Il 
s'agit de la dernière d'une série de mesures prises par la gouverneure Hochul pour 
aider Porto Rico dans sa reconstruction et son rétablissement.  
  
« Porto Rico a subi des dommages dévastateurs suite au passage de l'ouragan Fiona, 
et en réponse, l'État de New York s'est mobilisé pour soutenir les efforts de 
redressement », a déclaré la gouverneure Hochul. « Je remercie les membres de 
mon administration qui se rendent aujourd'hui à Porto Rico pour apporter un soutien 
direct sur le terrain, alors que nous continuons à recenser les dégâts et à évaluer l'aide 
supplémentaire que nous pouvons apporter à l'île »  
  
Les membres de la délégation de New York comprenaient :  

• Le Secrétaire d'Etat Robert Rodriguez  
• Edgar Santana, secrétaire adjoint du gouverneur  
• Sophia Zayas, Directrice des Affaires Latino  
• Marcos Gonzalez Soler, Secrétaire adjoint à la sécurité publique  

  
Le Secrétaire d'Etat Robert J. Rodriguez a déclaré, « Lorsqu'une catastrophe 
survient, New York a toujours été parmi les premiers à réagir et à aider les citoyens de 
Porto Rico en cas de besoin. Je suis fier de faire partie de cette délégation et de voir de 
première main comment nous pouvons aider nos frères et sœurs portoricains à se 
remettre des effets dévastateurs de l'ouragan Fiona. Et je remercie le gouverneur 
Hochul d'avoir reconnu l'importance de Porto Rico pour tant de New-Yorkais qui y ont 
des proches. »  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fkeywords%2Fpuerto-rico&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b478175e9cf4537ddea08daa16ce3ee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637999786304838277%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MvRUv5bqepGyRbMI4Ep9x%2BEhuFhf5ZzoQvh%2FrrMed98%3D&reserved=0


Le week-end dernier, la Gouverneure Hochul a annoncé qu'un contingent de 50 agents 
de la police d’État de New York a été déployé à Porto Rico pour participer aux efforts de 
secours après le passage de l'ouragan Fiona.  
  
La semaine dernière, le gouverneur a également annoncé de nouvelles actions pour 
inciter le secteur des services financiers de New York à soutenir les résidents de Porto 
Rico à la suite de l'ouragan Fiona. Le Département des services financiers a publié des 
directives appelant les banques à charte de l'État de New York à prendre toutes les 
mesures raisonnables pour aider les consommateurs et les entreprises touchés par 
l'ouragan, y compris en renonçant aux frais de guichet automatique et aux frais de 
retard, en augmentant les limites de retrait des guichets automatiques et en facilitant et 
en accélérant la transmission des fonds. Ces mesures permettront d'alléger le fardeau 
financier des nombreux New-Yorkais qui cherchent à soutenir leur famille et leurs amis 
à Porto Rico, ainsi que de toute personne à Porto Rico possédant un compte bancaire à 
New York.   
  
La gouverneure Hochul a également participé à une réunion d'information de la FEMA 
avec le président Biden et le gouverneur Pierluisi et a une fois de plus promis le soutien 
total de New York.  
  
Depuis l'ouragan Maria, New York a aidé Porto Rico à obtenir des milliards de dollars 
de fonds fédéraux de la FEMA pour remettre en état et reconstruire l'infrastructure 
énergétique de l'île. NYPA a également effectué des évaluations techniques des 
centrales électriques et des sous-stations sur l'île. Dans le sillage de l'ouragan Fiona, la 
pire tempête à frapper l'île depuis l'ouragan Maria, la gouverneure Hochul a 
annoncé des actions de l'État de New York pour aider Porto Rico dans ses efforts de 
secours. Ces efforts ont renforcé l'engagement de longue date de l'Etat de New York à 
aider Porto Rico dans sa reconstruction et son redressement.  
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