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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉ PARTENT 

POUR PORTO RICO  
 

On retrouve ici des photos du départ de la délégation à l’aéroport John F. Kennedy 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo est parti aujourd’hui pour Porto Rico avec une 
délégation de New York qui discutera de la crise des soins de santé que traverse 
actuellement le gouvernement portoricain ainsi que de ses défis économiques. Le 
gouverneur et la délégation rencontreront des élus portoricains, et discuteront 
également du fait que Washington doit prendre des mesures en vue d’aider Porto Rico. 
 
« Le gouverneur portoricain fait face à une véritable situation de crise dans les 
domaines des soins de santé et de l’économie, et notre objectif est de trouver des 
moyens de lui être aussi utiles que possible, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le lien 
entre New York et Porto Rico remonte à plusieurs générations, et je suis fier de mener 
cette délégation et de me joindre au Governor García Padilla tandis que nous 
travaillons à aider Porto Rico à retrouver le chemin de la prospérité. » 
 
La délégation arrivera à Porto Rico vers 18 h et assistera à une réception de bienvenue 
au La Fortelleza, tenue par le gouverneur de Porto Rico Alejandro García Padilla. 
 
La délégation inclut :  

La porte-parole du Conseil municipal de New York Melissa Mark-Viverito 
Le procureur général Eric Schneiderman 
Le porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie 
Le membre de l’Assemblée Marcos Crespo 
Le président de l’arrondissement du Bronx Rubén Díaz, Jr.  
Le contrôleur de la ville de New York Scott Stringer 
Le membre du Congrès Charles B. Rangel  
La membre du Congrès Nydia Velázquez 
Le commissaire de la Santé de l’État de New York le Dr Howard Zucker  
Le directeur de Medicaid de l’État de New York Jaso Helgerson 
Le président du Conseil des fiduciaires de la SUNY H. Carl McCall 
Le secrétaire de l’État de New York Cesar Perales 
Le président de la Coalition sur la crise de la santé de Porto Rico Dennis Rivera 
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Le président de 1199SEIU George Gresham 
Le président et premier dirigeant de l’Association des hôpitaux de la grande 
région de New York (GNYHA) Kenneth Raske 

 
On retrouve ici des photos du départ de la délégation prises plus tôt à l’aéroport John F. 
Kennedy. On retrouve plus de renseignements ici. 
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