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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 233 MILLIONS DE DOLLARS POUR
FINANCER LE CONTRE-TERRORISME ET LA PREPARATION AUX SITUATIONS
D’URGENCE
Ce financement permettra aux communautés à l’échelle de l’Etat de prévenir les
situations d’urgence, d’y répondre, et de s’en remettre
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui plus de 233 millions de
dollars de subventions fédérales qui soutiendront le contre-terrorisme et les activités de
préparation aux situations d’urgence dans les comtés de l’ensemble de l’Etat de New
York. Le financement, offert par l’Agence fédérale de Gestion des Urgences (Federal
Emergency Management Agency) (FEMA), via son programme de subventions de
sécurité intérieure, soutient les efforts régionaux de préparation, notamment la
planification, l’organisation, et les activités de formation qui sont essentielles pour
soutenir et améliorer la prévention, la protection, la réponse et les capacités de
rétablissement des communautés.
« L’Etat de New York continue d’être une cible pour le terrorisme, et nous devons
assurer qu’il existe un financement adéquat pour préparer, planifier et prévenir », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement permettra de défendre l’Etat contre
ceux qui nous veulent du mal et soutiendra nos premiers secours à qui nous faisons
appel lorsque survient une situation d’urgence. Assurer la sécurité des New Yorkais est
la priorité principale, et au-travers de ces programmes et exercices, nous continuerons
de nous attacher à réaliser cet objectif. »
Les subventions de sécurité intérieure soutiennent les exercices et la formation des
premiers secours, l’achat d’équipements, et d’autres capacités essentielles pour
assurer la sécurité des New Yorkais. Les directives fédérales exigent que 25 pour cent
de la subvention totale de chaque comté soient affectés aux activités de prévention du
terrorisme des forces de l’ordre.
Les projets prioritaires comprennent les efforts qui s’appuient sur le programme de
préparation citoyenne du Gouverneur Cuomo, le développement de programmes et
politiques de cybersécurité efficaces, et une coordination continue des efforts de
planification de gestion des urgences. La Division de la Sécurité intérieure et des
Services d’Urgence de l’Etat fait aussi avancer des partenariats régionaux et renforce le
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partage d’informations entre les forces de l’ordre. L’agence offre des conseils et un
soutien aux comtés, qui doivent soumettre des plans de projets détaillés afin de
recevoir des contrats de subvention basés sur un remboursement.
Les programmes clés et les montants de subvention annoncés sont les suivants :
• L’Initiative de sécurité des zones urbaines, qui offre près de 181 millions de
dollars de financement pour les programmes de contre-terrorisme essentiels
dans la zone urbaine de la Ville de New York, qui comprend la Ville de New
York, la Ville de Yonkers, le Comté de Westchester, le Comté de Nassau, et
le Comté de Suffolk.
• Le programme de sécurité intérieure de l’Etat (SHSP), qui offre plus de 52
millions de dollars de financement aux comtés de l’ensemble de l’Etat et à la
Ville de New York pour prévenir, protéger, répondre, et se remettre des actes
de terrorisme et d’autres catastrophes.
Les subventions SHSP ont été accordées à :
Comté d’Allegany
70 000 $
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Comté de
Broome

365 000 $

Comté de
Cattaraugus

160 000$

Comté de
Cayuga

155 000 $

Comté de
Chautauqua

200 000 $

Comté de
Chemung

170 000 $

Comté de
Chenango

110 000 $

Comté de
Clinton

150 000 $

Comté de
Columbia

90 000 $

Comté de
Cortland

60 000 $

Comté de
Delaware

100 000 $

Comté de
Dutchess

490 000 $

Comté d'Essex

120 000 $

Comté de

70 000 $

Franklin
Comté Fulton

85 000 $

Comté de
Genesee

115 000 $

Comté de Greene

115 000 $

Comté d’Hamilton

50 000 $

Comté
d’Herkimer

90 000 $

Comté de
Jefferson

130 000 $

Comté de Lewis

55 000 $

Comté de
Livingston

150 000 $

Comté de
Madison

125 000 $

Comté de
Montgomery

120 000 $

Comté de
Nassau

1 950 000 $

Ville de New York 34 392 307 $
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Comté d'Oneida

265 000 $

Comté Ontario

200 000 $

Comté d'Orange

900 600 $

Comté d’Orleans

105 000 $

Comté Oswego

195 000 $

Comté d’Otsego

110 000 $

Comté de
Putnam

275 000 $

Comté de
Rockland

745 000 $

Comté de
Saratoga

290 000 $

Comté de
Schoharie

95 000 $

Comté de
Schuyler

55 000 $

Comté de
Seneca

60 000 $

Comté de St
Lawrence

185 000 $

Comté de
Steuben

130 000 $

Comté de Suffolk

1 200 000 $

Comté de
Sullivan

210 000 $

Comté de Tioga

70 000 $

Comté de
Tompkins

115 000 $

Comté d'Ulster

270 000 $

Comté de
Warren

80 000 $

Comté de
Washington

80 000 $

Comté de Wayne

170 000 $

Comté de
Westchester

1 420 000 $

Comté de
Wyoming

70 000 $

Comté de Yates

40 000 $

TOTAL

47 022 907 $

Montant de la subvention par région
Région de 1 683 340 $
la Capitale
Centre de
l'État de
New York

1 530 000 $

Ouest de
l’Etat de
New York

2 322 953 $

TOTAL

5 536 293 $

Le Commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence, John
Melville, a déclaré : « Les dernières années ont particulièrement démontré l’urgence et
l’importance de se préparer à des situations d’urgence inattendues. Ces subventions
fédérales contribueront grandement à former les premiers secours et à soutenir les
communautés locales pour assurer qu’elles seront prêtes à prévenir les actes de
terrorisme, répondre aux catastrophes, et protéger les New Yorkais dans chaque coin
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de l’Etat. »
Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « La sécurité et la
protection des New Yorkais doivent toujours être notre principale priorité. Les dernières
subventions de la FEMA permettront d’assurer que notre Etat sera en mesure de
prévenir les menaces et de répondre aux catastrophes d’une manière opportune et
globale. Grâce aux efforts du Gouverneur Cuomo pour obtenir ce financement, nos
courageux premiers secours seront pleinement préparés à toute situation d’urgence. »
Le Parlementaire du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Chaque dollar dépensé dans les
mesures de contre-terrorisme est un dollar bien dépensé, en particulier dans l’Etat de
New York. Le programme HSGP offrira 233 millions de dollars à l’Etat de New York
pour soutenir les programmes essentiels de lutte contre le terrorisme, les activités de
formation pour les premiers secours, et la planification pour les situations de
catastrophe dans l’ensemble de l’Etat. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ses efforts,
afin d’assurer la sécurité et la sûreté dans l’Etat de New York. »
La Parlementaire du Congrès, Nita Lowey, a déclaré : « Je suis heureuse que ces fonds
de sécurité intérieure continuent de bénéficier à l’Etat de New York. Ce financement
protègera les personnes lors de leurs déplacements quotidiens, renforcera les
infrastructures essentielles de notre région, et donnera aux premiers secours la
formation et les nouveaux équipements dont ils ont besoin pour sauver des vies en cas
d’attentat terroriste. La crise du financement de DHS fabriquée par la majorité
républicaine à la Chambre au début de l’année a mis en péril la sécurité de notre région
en menaçant l’existence même de ces fonds. En tant que membre de haut rang de la
Commission des attributions budgétaires de la Chambre, je continuerai de mener la
charge pour assurer la sécurité des communautés de l’Etat de New York. »
Le Parlementaire du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Les récents évènements
dans le monde entier et dans l’Etat de New York nous rappellent que nous devons
régulièrement investir et maintenir à jour la capacité de notre Etat à faire face aux
menaces terroristes et catastrophes naturelles. C’est pourquoi j’ai soutenu fermement
l’initiative de sécurité des zones urbaines et le programme de sécurité intérieure de
l’Etat en tant que membre de la Commission des attributions budgétaires. Ces fonds
fédéraux permettront à l’Etat de New York de continuer à se tenir prêt à prévenir et
répondre à une urgence inattendue d’une manière rapide et efficace. J’espère travailler
avec le Gouverneur Cuomo pour assurer que les programmes et activités que ces
fonds financeront seront mis en oeuvre avec succès dans nos communautés. »
Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Ce financement fédéral
essentiel est très important pour nos efforts, afin de combattre le terrorisme et soutenir
nos premiers secours. Je suis heureux d’être un fervent défenseur de l’obtention de ce
financement au Congrès chaque année. L’initiative de sécurité des zones urbaines en
particulier a longtemps offert le financement essentiel nécessaire pour protéger la Ville
de New York. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour travailler avec nous à l’obtention de
ces fonds qui permettront de mieux protéger la population de l’Etat de New York. »
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La Parlementaire du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo
a continué de faire de la sécurité de notre Etat une priorité principale, et ces
subventions fédérales seront une aide dans ces efforts. Je me suis efforcée d’obtenir un
financement supplémentaire pour la formation et la planification, afin d’assurer que
nous serons préparés pour les situations d’urgence inattendues. Le terrorisme reste
une menace, et nous ne pouvons pas baisser notre garde pour une minute. »
Le Parlementaire du Congrès Peter King a déclaré : « La sécurité de l’Etat de New
York, cible de choix du terrorisme international, est essentielle. Ces fonds contribueront
grandement à renforcer nos défenses et notre préparation. »
Le Parlementaire du Congrès Gregory Meeks a déclaré : « Je soutiens complètement
ces subventions fédérales pour améliorer la formation, les compétences, les
équipements, les capacités et la coordination de nos premiers secours. Je remercie le
Gouverneur Cuomo pour donner la priorité à l’investissement dans la sécurité et les
programmes de préparation en cas d’urgence, afin de prévenir les évènements du
11/09 et se préparer à des catastrophes naturelles telles que le Super Ouragan Sandy.
»
Le Parlementaire du Congrès Joe Crowley a déclaré : « Malheureusement, nous, New
Yorkais, ne sommes pas étrangers au terrorisme et notre Etat continue de rester une
cible principale pour les terroristes qui cherchent à infliger des dommages aux EtatsUnis. Ces subventions fédérales aideront notre Etat à mieux prévenir, se préparer et
répondre aux menaces contre notre ville en finançant un large éventail de programmes
de lutte contre le terrorisme, notamment les programmes au-travers de l’initiative de
sécurité des zones urbaines, un effort que j’ai aidé à lancer au lendemain du 11/09.
Chaque investissement dans la sécurité intérieure est essentiel pour assurer la sécurité
des New Yorkais. »
Le Parlementaire du Congrès Steve Israel a déclaré : « En tant que New Yorkais, nous
savons combien il est important d’être préparés et de répondre rapidement à des
situations d’urgence inattendues. Ce financement permettra de renforcer notre
infrastructure de réponse aux urgences qui est déjà robuste, et d’assurer que nos
premiers secours ont les moyens et toutes les ressources nécessaires pour assurer la
sécurité des New Yorkais. »
Le Parlementaire du Congrès Brian Higgins, membre de la Commission sur la sécurité
intérieure de la Chambre, a déclaré : « La région de l’Ouest de l’Etat de New York est
une communauté de la frontière Nord, avec quatre ponts internationaux ; la base de
réserve aérienne de Niagara Falls ; la centrale électrique Niagara Power Project ; elle
longe aussi deux Grands Lacs qui représentent la plus grande réserve mondiale d’eau
douce ; et sert de point central d’un rayon de 500 miles qui comprend environ 55% de la
population américaine et 62% de la population canadienne. Un financement fédéral de
sécurité intérieure est essentiel pour protéger notre profil de risque unique et préparer
notre région aux situations d’urgence. »
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Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Ce financement assurera que
les premiers secours et les dirigeants des communautés locales de l’ensemble de notre
Etat recevront la formation et l’éducation dont ils ont besoin pour répondre aux
catastrophes inattendues. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour
reconnaître l’importance de l’atténuation et de la préparation, et je n’ai aucun doute que
cela contribuera grandement à aider nos communautés à être plus fortes et plus
résilientes face aux urgences. »
Le Parlementaire du Congrès Richard Hanna a déclaré : « Ces fonds fédéraux seront
utilisés à bon escient dans nos communautés pour répondre et se remettre des
situations d’urgence comme les graves évènements climatiques que nous subissons
souvent dans le Nord de l’Etat de New York, des fortes chutes de neige à la montée
des eaux de crues. Cela assurera que nos premiers secours seront bien préparés et
équipés pour protéger nos voisins lorsqu’une catastrophe frappera. On ne s’attend pas
à avoir besoin de tels services jusqu’à ce qu’on doive faire face à une situation
d’urgence et c’est un aspect essentiel. »
Le Parlementaire du Congrès Patrick Maloney a déclaré : « La Vallée de l’Hudson a été
durement frappée par Irene, Sandy et Lee, et ces ressources importantes permettront à
nos premiers secours de se préparer et de protéger nos communautés contre le
terrorisme et les catastrophes naturelles. »
La Parlementaire du Congrès Grace Meng a déclaré : « L’Etat de New York est la cible
terroriste numéro Un du pays et cela souligne le besoin urgent de notre région pour ces
types de subventions fédérales de sécurité intérieure. Des programmes de prévention
des actes de terrorisme à la réponse en cas de catastrophes, il est essentiel que l’Etat
de New York reste préparé et que nos premiers secours aient toutes les ressources
essentielles dont ils ont besoin pour assurer notre sécurité et notre protection. Je
remercie la FEMA et le Gouverneur, et je suis heureuse de me joindre à eux pour
annoncer ces fonds cruciaux. »
Le Parlementaire du Congrès John Katko a déclaré : « Nous assurer que les braves
hommes et femmes qui protègent nos communautés locales ont les ressources dont ils
ont besoin est essentiel pour la sécurité des résidents de l’ensemble de l’Etat de New
York. Ces fonds plus que nécessaires assureront que les premiers secours du Centre
de l’Etat de New York seront mieux équipés pour se préparer, prévenir et répondre aux
situations d’urgence potentielles dans notre communauté. »
La Parlementaire du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Ce financement fédéral est
absolument essentiel pour les agences des forces de l’ordre locales et les premiers
intervenants sur le terrain sur lesquels nous comptons pour prévenir, nous préparer et
répondre aux actes de terrorisme. En particulier dans l’Etat de New York, où nos
communautés font face à un risque extrêmement élevé d’attentat, les agences locales
dépendent de ces fonds pour accomplir leur mission et répondre à nos besoins uniques
de sécurité. Ces subventions ont été retardées inutilement en raison de la lutte politique
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sur le financement DHS pour l’année à venir, mais je suis heureuse que la DHS ait agi
rapidement pour assurer que l’Etat de New York aura les fonds dont nous avons besoin
pour assurer la sécurité de notre population. »
La Parlementaire du Congrès Elise Stefanik a déclaré : « Ces subventions contribueront
grandement à protéger les familles du Nord du Pays. Assurer que notre communauté
est correctement préparée à l’éventualité d’une situation d’urgence est essentiel, et je
suis heureuse de voir que cet important financement est alloué au 21ème district de l’Etat
de New York. »
Le Parlementaire du Congrès Lee Zeldin a déclaré : « Ce financement est essentiel,
maintenant plus que jamais, comme nous rencontrons un accroissement de la menace
de terrorisme national, notamment deux femmes de l’Etat de New York qui étaient des
citoyennes américaines qui se sont radicalisées et qui se sont considérées comme des
citoyennes de l’Etat Islamique. Leur récente préparation à faire exploser des bombes
cocotte-minute dans l’Etat de New York nous rappelle qu’il nous faut rester vigilants.
Offrir le financement nécessaire pour améliorer notre contre-terrorisme et notre
préparation aux situations d’urgence permet aux New Yorkais de se préparer pour
l’avenir. »
A propos de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre bureaux –
Contre-terrorisme, Gestion des urgences, Prévention et contrôle des incendies, et
Communications d’urgence et interopérables – offrent le leadership, la coordination et le
soutien pour les efforts visant à prévenir, protéger contre, préparer pour, répondre à, et
se remettre du terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et naturelles,
menaces, incendies et autres situations d’urgence. Pour plus d’informations, visiter la
page Facebook, suivre @NYSDHSES sur Twitter, ou visiter dhses.ny.gov.
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