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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 100 000 DE NEW YORKAIS ONT ÉTÉ 

FORMÉS GRÂCE AU CORPS CITOYEN DE PRÉPARATION 
 

La formation permet aux participants d'apprendre à se préparer et à réagir aux 
catastrophes et situations d'urgences et à s'en remettre 

 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 100 000 New Yorkais ont 
suivi la formation du Corps citoyen de préparation depuis sa création en 2014. Le 
programme vise à offrir aux citoyens les outils et ressources pour se préparer aux 
situations d’urgence et aux catastrophes, y répondre de façon adéquate et se rétablir 
aussi vite que possible pour revenir aux conditions antérieures à la catastrophe. La 
Lieutenant Gouverneure Kathy Hochul annoncera, au nom du Gouverneur Cuomo, 
cette étape importante lors de la formation de préparation citoyenne au Times Union 
Center d'Albany ce soir à 18 heures. 
 
« Grâce au Corps citoyen de préparation, nous avons fourni aux New Yorkais 
l'assistance essentielle et les ressources nécessaires afin de répondre de manière 
adéquate en cas de catastrophe, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce programme 
emploie une approche reconnue qui a permis de préparer nos citoyens à ce nouvel 
environnement, et nous continuerons à collaborer avec nos équipes de premiers 
intervenants en vue de bâtir un État de New York plus fort et plus sûr. » 
 
Lancée en 2014, la formation de préparation citoyenne offre aux participants des 
informations qui leur permettent de mieux répondre à tous types de catastrophes 
naturelles ou humaines. Le Bureau de gestion des urgences de la Division de la 
sécurité intérieure et des services d'urgence (DHSES) et le Bureau de contrôle et de 
prévention des incendies, la Garde nationale de New York et la Croix-Rouge 
américaine offrent ces formations dans tout l'État chaque semaine. À ce jour, les 
instructeurs ont dispensé près de 2 000 cours dans l'État en plusieurs langues, dont en 
espagnol, chinois, russe, créole haïtien, birman, karen et cantonais. De plus, les 
instructeurs ont offert des cours personnalisés afin de répondre aux besoins spécifiques 
des personnes âgées, aveugles et sourdes. 
 
La Lieutenant Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Grâce aux efforts de la 
DHSES, de la Garde nationale et de la Croix-Rouge américaine, l'État de New York est 
en bonne voie pour devenir l'État le mieux préparé du pays. On compte désormais des 
dizaines de milliers de New Yorkais mieux préparés aux catastrophes grâce au dur 
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labeur des hommes et des femmes qui assurent ces formations. » 
 
John P. Melville, Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des 
services d’urgence, a déclaré : « La DHSES et ses agences sont fières de diriger les 
efforts de développement du programme du Corps citoyen de préparation et, avec la 
Garde nationale de New York, nous continuerons à soutenir son objectif, qui est de 
préparer tous les New Yorkais pour tout type de catastrophe ou de situation 
d'urgence. » 
 
Le Major-Général Anthony German, Commandant de la Garde nationale aérienne 
de New York, a déclaré : « Le fait d'aider nos concitoyens à se préparer aux 
catastrophes a été une mission gratifiante pour les soldats et les pilotes de la Garde 
nationale de New York. Durant cette dernière décennie, nos hommes et femmes ont 
répondu à des ouragans, des inondations et des tempêtes de neige majeurs, ils sont 
donc conscients de l'importance de la préparation aux situations d'urgence. » 
 
Gary Striar, PDG de la Croix-Rouge américaine pour la région de l'Est de New 
York, a déclaré : « La Croix-Rouge est très fière de participer à cet effort pour l'offre de 
la formation gratuite du Corps citoyen de préparation à des milliers de personnes à 
travers l'État de New York. À la lueur des grandes catastrophes dont nous avons été 
témoins dans notre région au cours des dernières années, nous nous engageons 
fermement à soutenir ce programme et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la 
préparation des communautés que nous servons. » 
 
Daniel P. McCoy, Directeur du comté d'Albany, a déclaré : « C'est un grand jour 
alors que l'État de New York annonce qu'il a atteint une étape importante de la 
formation de préparation citoyenne avec 100 000 habitants ayant complété le 
programme et qui sont désormais mieux préparés à répondre aux situations d'urgence 
ou aux catastrophes. Je suis ravi que le comté d'Albany ait joué un rôle important dans 
l'atteinte de cet objectif en organisant deux formations au cours des derniers mois, 
donnant ainsi lieu à cette célébration au Times Union Center. » 
 
Le Sénateur d'État Neil Breslin a déclaré : « Ces événements de préparation sont 
conçus pour aider nos habitants et leur fournir les outils dont ils auront besoin en cas de 
situation d'urgence. La préparation est la clé de la réponse à toute catastrophe naturelle 
ou humaine et cette session de deux heures participera à cette préparation, avec la 
distribution d'un kit de préparation aux catastrophes de l'État de New York à tous les 
participants. » 
 
La membre de l'Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « Ces programmes aident les 
New Yorkais à se préparer et à survivre aux catastrophes, tout en équipant les citoyens 
pour répondre aux conditions météorologiques qui peuvent être dévastatrices et s'en 
remettre. Je tiens à saluer la direction du Gouverneur à ce sujet et je me réjouis de 
continuer à collaborer avec des représentants locaux et d'État en vue d'assurer les 
meilleurs résultats possibles en cas de catastrophe. » 
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Le membre de l'Assemblée John T. McDonald a déclaré : « Le Corps citoyen de 
préparation reste une ressource inestimable pour les habitants de l'État de New York. 
J'ai eu l'honneur de participer à un grand nombre de ces événements qui préparent les 
habitants new-yorkais pour l'inévitable alors que notre environnement poursuit sa 
transformation. J'apprécie la persistance dont le Gouverneur Cuomo et nos agences 
d'État ont fait preuve, non seulement en créant ces programmes gratuits pour les 
habitants, mais aussi en continuant à partager ce message. Comme d'habitude, le 
comportement proactif n'est pas toujours remarqué, mais la préparation aux 
catastrophes est l'outil proactif ultime dont nous disposons pour protéger nos familles et 
nos communautés. » 
 
La Maire Kathy Sheehan a déclaré : « La formation du Corps citoyen de préparation 
unit nos partenaires fédéraux, locaux et d'État afin d'habiliter nos citoyens et de leur 
apprendre à répondre aux situations d'urgence. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo et les agences d'État pour la coordination de cet effort. » 
 
Les formations de préparation citoyenne sont également disponibles en ligne pour les 
personnes qui ne sont pas en mesure d'assister aux cours en personne. Les cours en 
ligne sont disponibles à l'adresse http://prepare.ny.gov/online-citizen-preparedness-
training. Vous trouverez une liste des prochains cours de préparation citoyenne sur le 
site Internet http://prepare.ny.gov/. 
 
À propos de la DHSES  
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence et ses quatre bureaux 
(Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies et 
Communications d’urgence et interopérables) offrent le leadership, la coordination et le 
soutien nécessaires dans le cadre des efforts visant à prévenir, protéger contre, 
préparer pour, répondre à et se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes 
d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour 
plus d’informations, veuillez visiter la page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, 
ou consulter le site dhses.ny.gov. 
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