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LE GOUVERNEUR CUOMO CONDUIT LA DELEGATION A PORTO RICO 

 
Les New Yorkais rencontreront les représentants du gouvernement portoricain en 

pleine crise 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il conduira une délégation 
à Porto Rico pour rencontrer les représentants locaux et discuter de la crise de la santé 
qui sévit dans le gouvernement portoricain, des difficultés économiques ainsi que du 
besoin d’une action de Washington. Le Gouverneur conduit la délégation à l’invitation 
du Gouverneur de Porto Rico, Alejandro García Padilla. Le groupe partira dans l’après-
midi du 7 septembre et reviendra en début de soirée le 8 septembre. 
 
« L’Etat de New York et Porto Rico sont liés par une relation privilégiée dans le 
patrimoine, l’histoire, la culture et la famille – et lorsque les temps sont durs, nous nous 
épaulons et offrons toute l’aide que nous pouvons », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« La situation actuelle à Porto Rico est devenue insupportable et menace l’existence de 
millions de personnes – dont un grand nombre a des liens forts avec l’Etat de New 
York. Ce voyage a pour but de nous mobiliser pour Porto Rico et son peuple, et j’espère 
collaborer avec nos partenaires pour aider à résoudre cette crise. » 
 
La délégation du Gouverneur (en train d’être formée) comprendra la Présidente du 
Conseil municipal de la Ville de New York, Melissa Mark-Viverito, le Procureur Général 
Eric Schneiderman, le Président de l’Assemblée Carl Heastie, le Président du Quartier 
du Bronx Rubén Díaz, Jr., le Contrôleur de la Ville de New Scott Stringer et la 
Parlementaire du Congrès Nydia Velázquez, ainsi des membres de l’administration du 
Gouverneur qui ont une expertise dans la réorganisation de Medicaid et la fraude, 
notamment le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York Dr. Howard Zucker et le 
Directeur de Medicaid de l’Etat de New York, Jason Helgerson. 
 
La Présidente du Conseil municipal de la Ville de New York, Melissa Mark-
Viverito, a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour conduire cette mission à 
Porto Rico afin de continuer à faire pression pour une réponse adéquate du 
gouvernement fédéral à la crise de l’île. L’Etat de New York et Porto Rico sont 
intimement liés, puisque notre Etat abrite l’une des plus importantes populations 
portoricaines des Etats-Unis. Nous avons besoin de collaborer ensemble pour faire 
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entendre notre voix et appeler le gouvernement fédéral à agir maintenant pour aider 
nos frères et sœurs portoricains avant qu’il ne soit trop tard. Je continuerai à travailler 
avec le Gouverneur Cuomo, les gouvernements fédéral et portoricain pour trouver une 
solution à la crise que traverse l’île. La communauté portoricaine a contribué 
grandement à la société, la culture, les forces armées de cette nation, et plus encore. 
Cette mission est notre manière de dire que nous ne les abandonnerons pas 
maintenant en cette période de difficultés. » 
 
Le Procureur Général Eric Schneiderman a déclaré : « Notre Etat a une longue et 
fière histoire avec le peuple de Porto Rico, et il est important que nous fassions tout 
notre possible pour les aider à traverser cette période difficile. Avec près d’un résident 
sur dix de la Ville de New York qui a des racines sur l’île, la crise actuelle touche de 
nombreux New Yorkais. Je suis heureux de me joindre à cette délégation et j’ai hâte 
d’avoir une réunion avec les dirigeants ici et à Porto Rico pour développer une solution 
réfléchie, à long terme, à la crise actuelle. » 
 
Le Président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré : « En tant que Président de 
l’Assemblée de l’Etat de New York, l’Etat avec le grand nombre de portoricains du pays, 
je considère qu’il est crucial de nous rendre sur l’île pour écouter les besoins du 
gouvernement local et de son peuple, et envisager la meilleure manière par laquelle 
notre Etat pourra les aider à sortir de cette crise. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
conduire cette délégation et se rendre compte concrètement des difficultés rencontrées 
par nos frères et sœurs portoricains, soit environ 3,5 millions de citoyens américains. » 
 
Le Président du Quartier du Bronx, Rubén Díaz, Jr., a déclaré : « Depuis plusieurs 
mois, je fais pression pour des solutions de bon sens à la crise de Porto Rico. Je 
voudrais remercier le Gouverneur Andrew Cuomo pour son leadership sur cette 
question, et le félicite pour agir et rassembler une forte délégation d’élus, afin de 
discuter avec les représentants de Porto Rico des manières de développer des 
propositions et plans réalisables qui soutiendront le développement futur de Porto Rico 
et empêcheront une catastrophe pour nos concitoyens américains qui ont élu domicile à 
Porto Rico. » 
 
Le Contrôleur de la Ville de New York, Scott M. Stringer, a déclaré : « La Ville de 
New York est touchée directement par les enjeux de la réussite de Porto Rico. Assurer 
un avenir fort et prospère à Isla del Encanto est clairement dans le meilleur intérêt de 
notre Ville, et je me réjouis de participer à la délégation, pour identifier des manières qui 
peuvent nous aider à assurer la croissance et le développement de nos deux contrées. 
» 
 
La Parlementaire du Congrès, Nydia Velázquez, a déclaré : « Tous les Américains 
ont beaucoup à gagner dans la manière dont la crise de Porto Rico sera résolue. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour démontrer son leadership sur cette question. Nous 
devons commencer à rechercher des solutions à tous les niveaux de gouvernement. » 
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Après Porto Rico, l’Etat de New York abrite la plus importante population portoricaine 
du monde. Environ 5 millions de Portoricains vivent sur le continent des Etats-Unis. 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


