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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE TRAVAILLEURS 
QUALIFIÉS ET D’ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE DE 

RÉTABLISSEMENT ET DE RECONSTRUCTION NEW YORK SOUTIENT PORTO 
RICO 

 
100 étudiants de SUNY et CUNY et près de 20 travailleurs qualifiés bénévoles 

seront déployés le 17 juin 
 

Ceci fait suite à l’appel du Gouverneur à une enquête dans la réponse fédérale à 
l’égard de Porto Rico au lendemain du passage de l’ouragan Maria 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le premier déploiement 
d’étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que de travailleurs volontaires, dans le cadre de 
l’Initiative estivale de rétablissement et de reconstruction New York soutient Porto Rico 
(NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Le 17 juin, environ 
100 étudiants de SUNY et de CUNY et près de 20 travailleurs qualifiés volontaires 
seront déployés à Porto Rico. 
 
Ce déploiement initial de bénévoles sera intégré aux organisations sans but lucratif de 
reconstruction All Hands and Hearts, Heart 9/11 et NECHAMA, pour nettoyer, restaurer 
et reconstruire des habitations. Les étudiants seront déployés deux semaines et 
obtiendront des crédits universitaires. UNICEF USA a alloué 500 000 dollars pour 
soutenir cette effort. 
 
« La réponse fédérale, ou l’absence de réponse, à Porto Rico suite au passage de 
l’ouragan Maria a laissé des millions de citoyens américains dans l’obscurité, sans 
accès aux premières nécessités, et a mis d’innombrables vies en danger », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Comme nous l’avons récemment appris, le nombre de morts 
dus à l’ouragan Maria est 70 fois supérieur à l’estimation fédérale, prouvant de manière 
irréfutable que le gouvernement fédéral a fait passé la vie de certains Américains avant 
celle d’autres Américains. Face à cette inaction fédérale, New York est fier de travailler 
avec les organisations sans but lucratif pour combler les lacunes à Porto Rico pour 
reconstruire les habitations et les vies de nos frères et sœurs sur l’île. » 
 
Ce déploiement suit la première phase de l’Initiative de rétablissement et de 
reconstruction NY soutient Porto Rico, lancée le 29 avril. Pendant cette première phase, 
le Gouverneur a déployé une équipe d’évaluation tactique (Tactical Assessment Team) 



 

 

composée d’experts, de travailleurs, d’associations sans but lucratif, d’organisations 
philanthropiques et de partenaires universitaires afin d’évaluer les besoins de 
reconstruction et d’élaborer une feuille de route complète pour les communautés dans 
le besoin. Les constatations de l’équipe d’évaluation informent le déploiement 
stratégique d’environ 500 étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que de travailleurs 
hautement qualifiés dans les métiers du bâtiment et de la construction, tout au long de 
l’été. 
 
Ce mois-ci, le Gouverneur Cuomo a demandé la formation d’une commission fédérale 
indépendante pour enquêter sur la réponse fédérale aux catastrophes naturelles 
de 2017 à Porto Rico. Après la publication de l’analyse de l’École de santé publique de 
Harvard (Harvard School of Public Health) estimant que le nombre de victimes de 
l’ouragan Maria pourrait être 70 fois supérieur aux estimations officielles actuelles, le 
Gouverneur Cuomo s’est associé à la demande de la Membre du Congrès Nydia 
Velázquez en faveur d’une commission chargée d’enquêter immédiatement sur la 
réponse fédérale, le nombre de victimes et d’éventuelles négligences ou incapacités à 
mettre en œuvre une réponse appropriée, ainsi que les efforts de préparation, de 
réponse et de reprise suite à la catastrophe. La Membre du Congrès Velázquez prépare 
actuellement une législation pour créer la Commission. 
 
Les efforts de New York à Porto Rico 
 
Depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, le Gouverneur Cuomo s’est 
rendu à Porto Rico à quatre 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 et la délégation congressionnelle de New York (New York 
Congressional Delegation) continuent à militer pour que Porto Rico obtienne l’aide 
fédérale dont sa population a besoin et qu’elle mérite. En décembre, les Gouverneurs 
Cuomo et Rosselló, ainsi que des membres de la délégation congressionnelle de New 
York, ont publié un rapport d’évaluation pour « mieux reconstruire » (« Build Back 
Better »), qui demandait une enveloppe d’aide fédérale de 94,4 milliards de dollars pour 
aider Porto Rico à se reconstruire plus solide et plus résilient. Le plan a identifié 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. 
 
Par ailleurs, dans le cadre d’un effort mené par SUNY Maritime fin mai, plus de 500 
élèves officiers de SUNY Maritime et environ 50 étudiants de l’Université d’Albany 
(University at Albany) et de la Faculté des sciences environnementales et de 
sylviculture de SUNY (SUNY College of Environmental Science and Forestry) se sont 



 

 

portés volontaires, auprès d’organisations sans but lucratif de reconstruction, pour 
enlever les débris et préparer les toits à la construction dans la région du grand San 
Juan. 
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