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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ARRIVEE DANS L'ETAT DE NEW YORK 
DE PLUS DE 850 MEMBRES DE LA GARDE NATIONALE D'AUTRES ETATS POUR 

RENFORCER LES EFFORTS DE REPONSE A L'OURAGAN 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 
850 soldats et 250 véhicules d'unités de la Garde nationale de l'Armée de l'Ohio, de la 
Pennsylvanie, du Delaware, et du Massachusetts commenceront à arriver dans l'Etat de New 
York à midi aujourd'hui pour renforcer les efforts de réponse à l'Ouragan Sandy.  
 
Ces troupes, qui tombent sous le commandement du Gouverneur Cuomo, seront prêtes à 
accomplir leurs missions lundi 5 novembre. Elles apportent des équipements spécialisés et des 
capacités supplémentaires pour diverses missions.  
 
« L'Armée et la Garde aérienne nationale de l'Etat de New York ont représenté une force 
puissante dans les efforts de l'Etat pour se préparer et répondre à l'Ouragan », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Dans nos efforts pour rétablir nos communautés, ces troupes et 
équipements supplémentaires seront des atouts inestimables, et je remercie les gouverneurs de 
ces cinq états pour leur réponse rapide à envoyer leur aide à l'Etat de New York. » 
 
Les unités qui arriveront dans la Ville de New York aujourd'hui sont : 

La 272ème compagnie de la police militaire de la Garde nationale de l'Armée du 
Massachussets, qui apportera 170 soldats et 38 véhicules ; 
La 28ème compagnie de la police militaire de la Garde nationale de l'Armée de 
Pennsylvanie, qui apportera 170 soldats et 38 véhicules ; 
La 1484ème compagnie de camions de la Garde nationale de l'Armée de l'Ohio, qui 
apportera 176 soldats et 72 véhicules ; 
La 1049ème compagnie de camions de la Garde nationale de l'Armée du Delaware, qui 
apportera 176 soldats et 72 véhicules ; 
Et la Compagnie A du Bataillon de support de brigade de la 2ème Brigade de la 28ème 
Division d'infanterie, Garde nationale de l'Armée de Pennsylvanie, qui apportera 36 
véhicules et 170 soldats.  

 
Ces unités, fournies par les autres états, apporteront des camions militaires et des véhicules tous-
terrains, utiles pour accéder aux sites de distribution de nourriture et d'eau, renforçant les 
opérations de police et de gestion des incendies, et contrôlant les conditions sanitaires et de bien-
être des quartiers sous la direction de responsables civils des secours d'urgence. Elles seront 
hébergées dans un camp de soutien logistique à Floyd Bennett Field dans le Queens.  
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L'Etat de New York a demandé des unités supplémentaires via le système de gestion des secours 
d'urgence (Emergency Management Assistance Compact)(EMAC).  Les accords EMAC 
permettent au gouverneur d'un état d'envoyer du personnel, des équipements, et des biens de 
première nécessité, pour contribuer aux efforts de relèvement d'autres états en cas de catastrophe. 
Lorsque les unités de la Garde nationale d'un état sont envoyées dans un autre état, elles tombent 
sous le commandement du gouverneur de l'état qui les accueille. 
 
Ainsi, la Garde nationale de l'Etat de New York a mobilisé plus de 3 300 soldats et aviateurs 
citoyens, avec d'autres membres de la Garde nationale prêts à être déployés. 
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