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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN DÉCRET PORTANT CRÉATION DE LA 
COMMISSION DU MÉMORIAL DE L’OURAGAN MARIA CHARGÉE DE 

CONSTRUIRE UN MONUMENT HONORANT LES VICTIMES ET  
SURVIVANTS DE L’OURAGAN MARIA ET LA RÉSILIENCE  

DE LA COMMUNAUTÉ PORTORICAINE  
  

Le comité actuel New York soutient Porto Rico identifiera et sélectionnera les 
membres de la Commission du mémorial  

  
L’État de New York lancera un appel d’offres ou une demande d’information en 

quête d’idées, de maquettes et d’un lieu pour le mémorial  
  

Le décret est disponible ici  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui le décret n°189 instituant une 
nouvelle commission du mémorial de l’ouragan Maria chargée de formuler des 
recommandations en vue de la création d’un nouveau mémorial honorant les victimes et 
les survivants de l’ouragan Maria et la résilience de la communauté portoricaine. L’État 
de New York lancera un appel d’offres (Request for Proposals, RFP) et/ou une 
demande d’information (Request for Information, RFI) en quête d’idées, de maquettes 
et d’un emplacement exact pour le mémorial à Battery Park City. L’annonce survient à 
l’occasion du premier anniversaire de l’ouragan Maria et fait suite à la publication, le 
mois dernier, du rapport de l’Université George Washington selon lequel près de 3 000 
Portoricains ont perdu la vie suite de la tempête dévastatrice.  
  
« Il y a un mois, Mère Nature ravageait Porto Rico entraînant la mort de près de 3 000 
Américains et changeant définitivement la vie de nombreux autres », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La mauvaise réponse apportée par le gouvernement fédéral 
constitue une tâche dans l’histoire des États-Unis, et je suis en train d’établir une 
commission qui sera chargée d’ériger un mémorial honorant les victimes et survivants 
de l’ouragan Maria et la résilience de la communauté portoricaine. Les New-Yorkais ont 
toujours eu des liens très forts avec nos frères et sœurs de Porto Rico et ce mémorial 
témoignera de l’amour et du respect de ce pays à l’égard de nos concitoyens 
américains de Porto Rico et nous ne permettrons jamais que ce qui s’est passé se 
reproduise. »  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_189.pdf#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_189.pdf#_blank


 

 

« L’ouragan Maria a ravagé Porto Rico et dévasté les communautés il y a un an 
aujourd’hui », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « New York se 
tient debout pour aider nos frères et sœurs à se reconstruire et se rétablir, après que le 
gouvernement fédéral ait abandonné à leur sort nos concitoyens. Nous n’oublierons 
jamais les milliers de victimes et de familles touchées par cette catastrophe, et le 
mémorial témoignera de leur courage et de leur force et constituera le signe de la 
poursuite de notre partenariat pour la reconstruction de l’île. »  
  
Alors que les New-Yorkais et les Américains continuent à pleurer les vies perdues, le 
Comité New York soutient Porto Rico (New York Stands With Puerto Rico Committee), 
identifiera et sélectionnera des artistes, des leaders, des universitaires et des 
interprètes pour siéger à la commission de sélection. La Commission du Mémorial de 
l’ouragan Maria se mettra alors immédiatement au travail et formulera des 
recommandations au Gouverneur concernant le site, la conception et l’installation du 
mémorial au plus tard le 30 septembre 2019.  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « New York n’oubliera jamais les 
près de 3 000 Américains qui ont perdu la vie à la suite à l’ouragan Maria. Ce mémorial 
constituera un hommage digne aux victimes, aux survivants et à la résilience de la 
communauté portoricaine, et nous rappellera de ne jamais abandonner nos 
compatriotes dans leurs heures les plus sombres. Porto Rico possède un véritable ami, 
défenseur et allié en la personne du Gouverneur Cuomo et je le remercie pour son 
leadership sans égal ».  
  
La Membre du Congrès Nydia Velázquez a déclaré : « Un an après le passage de 
l’ouragan Maria, il est important de se souvenir des vies perdues et des conséquences 
durables de la tempête dévastatrice. Alors que l’administration Trump tournait le dos à 
nos frères et sœurs portoricains, New York a mené les efforts de rétablissement à 
chaque étape du processus. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour cette 
reconnaissance importante des victimes de l’ouragan Maria et je suis impatient de 
travailler avec lui pour permettre aux Portoricains de tourner la page ».  
  
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr., a déclaré : « Alors que 
le Président Trump a ignoré Porto Rico après le passage de l’ouragan Maria, le 
plaidoyer acharné du Gouverneur Cuomo en faveur de l’île permettra de reconstruire 
Porto Rico plus fort que jamais. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ce bel 
hommage et pour avoir fourni les efforts de rétablissement que le gouvernement fédéral 
aurait dû déployer ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Marcos A. Crespo, président du Groupe de travail 
porto-ricain et hispanique (Assembly Puerto Rican/Hispanic Task Force), a 
déclaré : « Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour son dévouement sans faille 
à apporter un véritable soutien aux Portoricains sur l’île et aux victimes déplacées ici à 
New York. Puisse ce mémorial susciter un sentiment d’espoir et de réconfort chez les 
familles des victimes, les survivants et la population de Porto Rico ».  
  
La Conseillère municipale de la Ville de New York, Carlina Rivera, a déclaré : « Je 
suis honoré par ce mémorial dédié aux victimes, aux survivants et à la résilience de la 
communauté portoricaine. Merci Gouverneur Cuomo pour cet hommage réfléchi et pour 



 

 

votre engagement et votre dévouement sans faille. Je suis impatient de travailler avec 
vous pour prendre soin de nos frères et sœurs à Porto Rico et ici à New York, et garde 
toujours en mémoire nos morts ».  
  
Les efforts continus de l'État de New York pour soutenir Porto Rico  
  
Depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, le Gouverneur Cuomo s’est 
rendu à Porto Rico à cinq reprises et a constamment orienté des ressources 
essentielles vers les communautés dans le besoin. Immédiatement après le passage de 
l’ouragan, New York a mis en place l’Effort de secours et de rétablissement de l’Empire 
State (Empire State Relief and Recovery Effort), distribuant finalement au moins 4 400 
palettes de provisions et fournitures collectées à partir de 13 sites de dons à travers 
l’État. L’État de New York a également déployé plus de 1 000 travailleurs, dont des 
centaines d’employés des services publics et d’experts en électricité, afin d’aider à 
rétablir le courant et à stabiliser le réseau électrique.  
  
Le Gouverneur Cuomo a consacré environ 13 millions de dollars pour venir en aide aux 
plus de 11 000 victimes déplacées de l’ouragan Maria qui vivent à New York. Dans le 
cadre de cet engagement, un investissement initial de 2 millions de dollars sera attribué 
à des organismes partenaires qui mettent en relation les Portoricains vulnérables à des 
services nécessaires comme l'emploi, le logement, les conseils en avantages sociaux et 
les soins de santé. Le Gouverneur Cuomo s’est également engagé à consacrer jusqu’à 
11 millions de dollars pour soutenir les logements et la main-d’œuvre pour les 
Portoricains déplacés, dont un programme de 1 million de dollars visant à fournir des 
services de gestion de cas aux Portoricains déplacés, et près de 10 millions dans 
l’insertion et la formation professionnelle.  
  
Au début du mois, le Gouverneur Cuomo a annoncé que New York mènera l’action en 
faveur des Portoricains de New York pour engager des poursuites judiciaires à 
l’encontre du Président Donald Trump et du gouvernement fédéral pour défaut de 
réponse adéquate et de fourniture d’assistance suite au passage de l’ouragan Maria.  
  
En juin, le Gouverneur a annoncé que les Conseils d’administration de SUNY et de 
CUNY permettraient aux étudiants déplacés par les ouragans Irma et Maria de payer 
les mêmes frais de scolarité que les étudiants résidents de l’État. L’extension de 
l’autorisation a permis aux étudiants de Porto Rico et des Îles vierges américaines 
d’étudier dans des universités gérées par l’État pour l’année universitaire 2018-2019 à 
un coût moins élevé, afin d’alléger le fardeau qui pèse sur leurs familles qui se 
remettent des destructions causées par ces catastrophes naturelles. Au cours de 
l’année académique 2017-2018, 255 étudiants déplacés ont profité de frais de scolarité 
pour les résidents de l’État dans les universités CUNY. Bien que les données sur les 
inscriptions pour l’automne 2018 ne soient pas encore disponibles dans les campus 
SUNY, 137 étudiants de premier cycle de Porto Rico déplacés par les ouragans Irma et 
Maria lors de l’année académique 2017-2018 ont bénéficié de frais de scolarité pour les 
étudiants de l’État.  
  
Au cours de l’été, le Gouverneur Cuomo a annoncé la réalisation fructueuse de 
l’initiative de rétablissement et de reconstruction New York soutient Porto Rico (NY 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Tout au long de l’été, plus 



 

 

de 650 étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que des travailleurs volontaires qualifiés, se 
sont rendus dans les communautés de l'île qui se remettent encore du passage des 
ouragans Maria et Irma pour offrir une assistance aux personnes dans le besoin. Au 
cours de cinq déploiements, les volontaires ont passé près de 41 000 heures à 
nettoyer, restaurer et reconstruire des habitations. L'objectif de rénover 150 habitations 
a été largement dépassé, avec au total 178 habitations restaurées en 10 semaines.  
  
Le Gouverneur Cuomo et la délégation congressionnelle de New York (New York 
Congressional Delegation) continuent à militer pour que Porto Rico obtienne l’aide 
fédérale indispensable. En décembre, le Gouverneur Cuomo et le Gouverneur de Porto 
Rico Ricardo Rosselló, ainsi que des membres de la délégation congressionnelle de 
New York, ont publié le rapport d’évaluation Reconstruire mieux (Build Back Better 
Assessment Report). Le rapport identifiait des secteurs spécifiques nécessitant des 
investissements, tels que le logement, le réseau électrique et sa résilience, l’agriculture, 
etc. En ajoutant 487 millions de dollars pour la sécurité publique et les premiers secours 
et 9 milliards de dollars pour la gestion à long terme du rétablissement, les besoins en 
financement s’élèvent à un total de 94,4 milliards de dollars.  
  
Pour en savoir plus sur les actions de secours et de rétablissement en cours à Porto 
Rico rendez-vous sur la page Web du Gouverneur consacré aux actions de secours et 
de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines.  
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