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LE GOUVERNEUR CUOMO ADRESSE UNE LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT 
TRUMP LUI DEMANDANT DE SE RENDRE À PORTO RICO AU MILIEU DE LA 

CRISE ACTUELLE  
  
Le Gouverneur Cuomo : « M. le Président, votre administration a laissé tomber la 

population de Porto Rico. La seule manière de comprendre véritablement 
l’ampleur du problème est de vous en rendre compte par vous-même,  
je vous appelle donc à aller voir les citoyens américains en difficulté  
à Porto Rico. S’il s’agissait de la Floride, du Texas ou de New York,  

auriez-vous attendu si longtemps pour répondre  
à une crise persistante ? »  

  
Le Gouverneur Cuomo : « M. le Président, ce sont des citoyens américains qui 

méritent davantage de votre part que des rouleaux d'essuie-tout. »  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a adressé aujourd’hui une lettre ouverte au 
Président Trump l’appelant à se rendre à Porto Rico au milieu de la crise actuelle, 
causée par l’intervention inefficace du gouvernement fédéral suite aux ouragans Irma 
et Maria. Le Gouverneur a publié la lettre le deuxième jour de sa visite sur 
l’île, dirigeant une délégation de New York pour soutenir l’initiative de rétablissement et 
de reconstruction New York soutient Porto Rico.  
  
La VIDÉO du Gouverneur évoquant la lettre est disponible sur YouTube ici et en 
format de qualité télévisuelle (h.264, mp4) ici.  
  
Le support AUDIO du Gouverneur évoquant la lettre est disponible ici.  
  
Voici le texte intégral de la lettre.  
  
Monsieur le Président Trump,  
  
Ayant tout juste terminé un cinquième voyage à Porto Rico pour soutenir les efforts de 
reconstruction en cours déployés par New York, je vous écris pour exprimer mon 
indignation face aux mauvais traitements horribles de votre administration à l’égard de 
la population de Porto Rico. Plus de 10 mois après que les ouragans Irma et Maria ont 
frappé l’île, j’ai vu de mes propres yeux la façon dont la négligence persistante de votre 
administration vis-à-vis des Portoricains prolonge la douleur et la souffrance sur l’île.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://youtu.be/FAOkcHE6F_k
https://spaces.hightail.com/receive/sIGtIP7f2L
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-addresses-open-letter-to-president-trump-calling-on-him-to-visit-puerto-rico-amid-ongoing-crisis


 

 

  
M. le Président, ce sont des citoyens américains qui méritent davantage de votre part 
que des rouleaux d'essuie-tout.  
  
Je serai très clair : cette crise persistante n’est pas uniquement due à un phénomène 
naturel, mais elle est la conséquence de l’inaction de votre administration avant et 
après ces tempêtes. Le rapport de l’Agence fédérale de gestion des situations 
d’urgence (Federal Emergency Management Agency, FEMA) indique que l’agence 
était terriblement mal préparée face à l’ouragan Maria et incapable de fournir l’aide 
dont Porto Rico avait besoin suite à la catastrophe.  
  
Les Portoricains continuent à souffrir des échecs de la FEMA. Au cours de cette toute 
dernière mission, j’ai vu des gens à Playita qui continuent à faire bouillir leur eau parce 
qu’ils n’ont toujours pas accès à une source fiable d’eau propre plus de 10 mois plus 
tard ; j’ai vu des familles à Guaynabo qui continuent à utiliser des générateurs parce 
qu’elles ne sont toujours pas reliées au réseau électrique ; j’ai vu des maisons vides et 
abandonnées à Toa Baja, où près de 10 000 logements ont été endommagés, parce 
que les gens craignent de revenir dans leur communauté.  
  
En tant que Président, vous devez des excuses à la population de Porto Rico. Et 
maintenant que votre administration a admis que vous avez contribué au  
problème — il est grand temps que vous contribuiez à la solution. Porto Rico a élaboré 
un plan demandant une aide fédérale de 94,4 milliards de dollars pour une 
reconstruction plus forte et plus résiliente, mais jusqu’à présent, le gouvernement 
fédéral n’a fourni qu’une fraction de ce montant. Je vous demande de fournir le 
financement complet dont Porto Rico a besoin pour se reconstruire et se préparer aux 
phénomènes météorologiques extrêmes futurs.  
  
New York, qui compte la plus importante population portoricaine en dehors de l’île, a 
toujours eu un lien privilégié avec Porto Rico, et nous avons soutenu Porto Rico dès le 
début de cette tragédie.  
  
Nous avons fait et continuerons à faire tout ce que nous pouvons à l’échelle de l’État : 
nous avons envoyé 4 400 palettes de fournitures recueillies auprès de 13 sites de dons 
à travers l’État ; nous avons déployés plus de 1 000 membres du personnel, 
notamment la Garde nationale, des agents du gouvernement, des professionnels de la 
santé et des centaines d’agents des services collectifs et d’experts de l’énergie pour 
participation à la restauration de l’alimentation électrique et à la stabilisation du 
réseau ; et en ce moment même, des centaines d’étudiants des universités SUNY et 
CUNY et des bénévoles qualifiés et syndiqués de New York sont présents à Porto Rico 
pour reconstruire les maisons dans le cadre de notre Initiative de rétablissement et de 
reconstruction New York soutient Porto Rico (New York Stands with Puerto Rico 
Recovery and Rebuilding Initiative). Ces étudiants et ces bénévoles font preuve du 
leadership, de la compassion et de l’aide qui sont absents à Washington depuis que 
les ouragans ont frappé.  
  
Que faites-vous donc, vous et votre administration ?  
  



 

 

M. le Président, votre administration a laissé tomber la population de Porto Rico. La 
seule manière de comprendre véritablement l’ampleur du problème est de vous en 
rendre compte par vous-même, je vous appelle donc à aller voir les citoyens 
américains en difficulté à Porto Rico. S’il s’agissait de la Floride, du Texas ou de 
New York, auriez-vous attendu si longtemps pour répondre à une crise persistante ?  
  
Pendant votre voyage, je serais plus que disposé à vous montrer personnellement 
comment les New-Yorkais présents sur le terrain ouvrent la voie et montrent l’exemple 
de ce que signifie proposer notre aide à nos frères et nos sœurs portoricains.  
  
Somos Uno (Nous sommes un),  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
  

###  
  
  
  

  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0A56ECE883998946852582D4005A1BE800000000000000000000000000000000

