
French 

 

 

Pour publication immédiate : 27 mai 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO DECLARE LA SEMAINE DE PREPARATION AUX OURAGANS DANS L’ETAT DE 

NEW YORK 

 

La célébration annuelle coïncide avec le début de la saison des ouragans ; le Gouverneur Cuomo 

exhorte les New Yorkais à se préparer à des phénomènes météorologiques extrêmes 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a désigné aujourd’hui cette semaine comme la Semaine de 

préparation aux ouragans dans l’Empire State et exhorté les New Yorkais à connaître les risques liés aux 

ouragans et à prendre les précautions nécessaires face à de possibles phénomènes météorologiques 

extrêmes. Les New Yorkais peuvent se préparer à la saison des ouragans et des tempêtes côtières 2014 

en révisant leurs plans d’urgence familiaux et en vérifiant les matériels de première nécessité qu’ils ont 

chez eux, dans leurs voitures et au travail. 

 

« Des ouragans Sandy et Irene à la tempête tropicale Lee, nous avons pu constater concrètement 

comment Mère Nature peut rapidement perturber les vies et endommager les communautés », a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces tempêtes nous ont appris des leçons précieuses sur l’importance 

d’avoir planifié à l’avance lorsqu’une catastrophe survient, et à l’approche d’une nouvelle saison des 

ouragans, j’exhorte tous les New Yorkais à se préparer avec leurs familles à toute possibilité de situation 

d’urgence. Ensemble, nous pouvons être les premiers secours dans nos propres maisons et quartiers, 

pour au final construire un Etat de New York plus fort, plus résilient. » 

 

Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence de l’Etat de New York, 

Jerome M. Hauer, a déclaré : « La saison des ouragans de l’Atlantique commence officiellement le 1er 

juin et se termine le 30 novembre. Les dangers des ouragans revêtent des formes diverses, dont les 

marées de tempêtes, les vents violents et les fortes pluies, les inondations à l’intérieur des terres et 

même les tornades. Assurez-vous que vous êtes préparés à tous les dangers, notamment de longues 

coupures d’électricité. Se constituer un équipement d’urgence et se préparer avec un plan ayant fait 

l’objet d’une mise en pratique permettront de rendre vos familles et communautés plus sûres et plus 

résilientes. »  

 

L’Ouragan Sandy est la catastrophe la plus coûteuse à avoir jamais frappé les rivages de l’Etat de New 

York. 61 résidents y ont perdu la vie, plus de deux millions de personnes ont été coupés d’électricité, 
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plus de 300 000 logements ont été endommagés ou détruits et plus de 400 000 résidents de la Ville de 

New York et de Long Island ont été évacués de leur maison.  

 

Le Gouverneur Cuomo encourage tous les New Yorkais à prendre le temps avant qu’une tempête ne 

survienne de s’informer sur les mesures appropriées qui peuvent protéger leurs maisons et leurs 

proches avant, pendant et après un ouragan : 

• Savoir comment contacter les membres de la famille à tout moment. Identifier un ami ou un 

membre de la famille vivant hors de la ville qui sera le contact de la famille en cas d'urgence. 

S'assurer que tous les membres de la famille ont ce numéro. 

• Désigner un lieu de rassemblement familial d'urgence, un endroit familier où la famille pourra 

se retrouver si le domicile n'est pas accessible. 

• Préparer une liste téléphonique d'urgence avec le numéro des personnes et organisations 

pouvant être appelées si besoin, notamment les écoles, médecins, services à l’enfance ou aux 

personnes âgées, et compagnies d’assurance. 

• Connaître les risques des ouragans et des tempêtes dans la région, et être au courant des 

marées de tempêtes passées. 

• Apprendre les signaux d'alerte et les plans d'évacuation de la communauté. 

• S’assurer que la famille possède un équipement d’évacuation avec des articles pour toute la 

famille ainsi que pour les animaux domestiques, bien en avance d’une situation d’urgence. 

• Stocker des matériels de première nécessité, des vivres non périssables et de l’eau. Essayer de 

planifier 7 à 10 jours sans accès à un ravitaillement basique en produits de première nécessité. 

• Prendre des dispositions pour reloger les animaux domestiques en cas de tempête. 

• S’assurer que la famille connaît les mesures de sécurité basiques et de premiers secours. Si 

cela est possible, stocker les médicaments prescrits et en avoir suffisamment pour les 

personnes aux besoins spéciaux telles que les personnes âgées et les infirmes. 

• Mettre en pratique votre plan. 

 

De plus, les New Yorkais doivent se familiariser avec les termes liés aux ouragans tels que : 

• Dépression tropicale : Un cyclone tropical, où la vitesse du vent maximale soutenue en 

surface est de 38 mph ou moins. 

• Tempête tropicale : Un cyclone tropical, où la vitesse du vent maximale soutenue varie de 39 

mph à 73 mph. 
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• Ouragan : Un cyclone tropical, où la vitesse du vent maximale soutenue est de 74 mph ou 

plus. 

• Alerte d’ouragan : Une annonce que des conditions d’ouragan (vents soutenus de 74 mph ou 

plus) sont attendues quelque part dans la région spécifiée. Parce que les activités de 

préparation aux ouragans deviennent difficiles une fois que les vents ont atteint la force d’une 

tempête tropicale, l’alerte d’ouragan est émise 36 heures à l’avance de la survenue anticipée 

de vents de force de tempête tropicale. 

• Veille d’ouragan : Une annonce que des conditions d’ouragan (vents soutenus de 74 mph ou 

plus) sont possibles dans la région spécifiée. Parce que les activités de préparation aux 

ouragans deviennent difficiles une fois que les vents ont atteint la force d’une tempête 

tropicale, la veille d’ouragan est émise 48 heures à l’avance de la survenue anticipée de vents 

de force de tempête tropicale. 

• Alerte de tempête tropicale : Une annonce que des conditions de tempête tropicale (vents 

soutenus de 39 à 73 mph) sont attendues quelque part dans la région spécifiée dans les 36 

heures. 

• Veille de tempête tropicale : Une annonce que des conditions de tempête tropicale (vents 

soutenus de 39 à 73 mph) sont possibles dans la région spécifiée dans les 48 heures. 

 

Pour plus d’informations sur la préparation aux ouragans, les listes des matériels de première nécessité, 

comment se constituer un équipement d’évacuation et ce qu’il est possible de faire pour se protéger 

avec sa famille, visiter le site web de la DHSES à http://www.dhses.ny.gov/oem/event/hurricane-

safety.cfm.  
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