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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2 MILLIONS DE DOLLARS POUR
SOUTENIR LES VICTIMES DÉPLACÉES DE L'OURAGAN MARIA
VIVANT À NEW YORK
Dans le sillage du cinquième déplacement du Gouverneur à Porto Rico depuis
l'ouragan Maria, l’Initiative investit 2 millions de dollars pour mettre en relation
les familles portoricaines avec les services en matière d'emploi, de logement
et de soins de santé
Plus de 11 000 Portoricains déplacés vivent à New York
Le dernier investissement de l'État fait suite au rapport de la FEMA selon lequel
l'Agence n’a pas été préparée pour l'ouragan Maria et a fait preuve de laxisme
dans l’assistance à Porto Rico
Les photos ainsi que la vidéo du cinquième déplacement du Gouverneur Cuomo
à Porto Rico disponibles ici et ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2 millions de
dollars pour venir en aide aux plus de 11 000 victimes déplacées de l'ouragan Maria
qui vivent à New York. Le Gouverneur a fait cette annonce au retour de son cinquième
déplacement à Porto Rico depuis le passage de l'ouragan Maria en septembre dernier.
L'investissement initial de 2 millions de dollars sera attribué à des organismes
partenaires qui mettent en relation les Portoricains vulnérables à des services
nécessaires comme l'emploi, le logement, les conseils en avantages sociaux et les
soins de santé. Cet investissement vient en complément de l'engagement financier
précédent du Gouverneur, qui prévoyait un montant de 11 millions de dollars destiné
au logement et au financement de la main-d'œuvre pour les Portoricains déplacés, et
fait suite à la publication d'un rapport de la FEMA selon lequel le gouvernement fédéral
n’était pas du tout préparé à faire face à l'ouragan Maria et a été incapable de fournir
l'aide dont Porto Rico avait besoin à la suite de la catastrophe.
« Depuis le premier jour, New York a été solidaire de nos frères et sœurs de Porto
Rico, en accueillant à bras ouverts les familles déplacées, et continuera à faire tout ce
qu'il faut pour aider au relèvement de nos concitoyens américains », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « La détresse de Porto Rico n'a pas été causé par un cas de
force majeure, mais par les échecs du gouvernement fédéral. À l’image des mesures

prises par New York, il est grand temps que le gouvernement fédéral assume la
responsabilité des conséquences de ses actes et commence à rectifier la grave
injustice commise contre le peuple portoricain. »
L'investissement initial de 2 millions de dollars permettra de financer le programme à
l'échelle de l'État, avec un accent particulier sur la ville de New York, la grande région
de Rochester et le district de la capitale, où résident la plupart des familles
déplacées. L'État fournira des fonds, dans la ville de New York, au Catholic Charities,
aux New York Disaster Interfaith Services (NYDIS), au Urban Health Plan, au Union
Community Health Center et aux membres de la diaspora portoricaine (Diaspora for
Puerto Rico) et, à Rochester, à l’Ibero-American Action League et au Centro Civico of
Amsterdam. Ces associations sans but lucratif ont commencé à aider ces familles
immédiatement après le passage de l'ouragan Maria, et ce financement leur permettra
d'étendre leurs actions aux ménages qui ont été évacués de Porto Rico à la suite de la
catastrophe, des évaluations des besoins et des services de gestion de cas.
Le programme mettra l'accent sur l'établissement de liens entre les familles
vulnérables et les services dont elles ont besoin, comme l'emploi, le logement, les
conseils en avantages sociaux et les soins de santé, y compris les administrateurs de
soins de santé à domicile et les services communautaires. De plus, ce programme
offrira de petites subventions en espèces aux familles pour répondre à des besoins qui
ne pourraient pas être comblés autrement par les programmes et services existants.
Des organisations de tous les secteurs se réuniront pour aider ces ménages et familles
à répondre à leurs besoins. La gestion de cas de ce type a été effectuée avec succès
au profit des familles dans le sillage de l’ouragan Sandy et s’est avéré essentielle pour
aider les familles à reconstruire leur vie.
« Grâce à des investissements, des partenariats et des efforts de bénévoles, nous
aidons nos concitoyens américains vivant à Porto Rico à se reconstruire et à se
rétablir, et nous aidons également ceux qui vivent à New York », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Ce financement aidera les familles à
s'assurer qu'elles ont accès aux services dont elles ont besoin après avoir été
déplacées par l'ouragan Maria. Même si le gouvernement fédéral n'était pas préparé à
faire face à l'ouragan et n'a pas réussi à les aider après la catastrophe, nous sommes
fiers d'offrir de nouveaux logements et de nouvelles possibilités d'emploi à nos frères et
sœurs qui sont maintenant de grands citoyens de l'État de New York. »
Monseigneur Kevin Sullivan, Directeur exécutif du Catholic Charities of the
Archdiocese of New York, a déclaré : « C’est avec plaisir que je me suis joint à la
récente délégation du Gouverneur Cuomo à Porto Rico pour démontrer l'engagement
continu des New Yorkais à soutenir nos sœurs et frères de Porto Rico dans leur
rétablissement après les ouragans dévastateurs de l'année dernière. Catholic Charities
a pris l’engagement de déployer des efforts à long terme pour aider au rétablissement
des milliers de personnes évacuées de Porto Rico qui vivent maintenant à New York,
et pour leur fournir les services nécessaires. Les partenariats avec le gouvernement,
d'autres associations à but non lucratif, les syndicats, les établissements
d'enseignement, le secteur privé et autres acteurs sont essentiels à la réussite de la
reconstruction de cette importante partie des États-Unis ».

Hilda Escher, Présidente et PDG de l’Ibero-American Action League, a
déclaré : « Il est difficile d’accéder aux soins de santé, de trouver un emploi et
d'obtenir un logement, sans parler d'essayer de se procurer ces biens de première
nécessité dans une nouvelle ville située à des centaines de kilomètres de chez soi.
Malheureusement pour les Portoricains, telle est la triste réalité que vivent beaucoup
d’entre eux. Dès le premier jour, le Gouverneur Cuomo s'est engagé à aider l'île à se
reconstruire à la suite du passage de l'ouragan Maria, et l'annonce d'aujourd'hui n'est
qu'une des nombreuses façons par lesquelles il s'est engagé à tenir cette promesse.
Je félicite le Gouverneur pour son soutien continu à Porto Rico et pour son soutien à
notre travail d’assistance ».
Peter B. Gudaitis, titulaire d’une maîtrise en théologie, Directeur exécutif, New
York Disaster Interfaith Services, et Président du Voluntary Organizations Active
in Disaster (VOAD) de l’État de New York, a déclaré : « Fièrement, l'État de New
York est depuis longtemps le foyer de la diaspora portoricaine. Lorsque l'ouragan
Maria a dévasté l'île en octobre dernier, des milliers de personnes se sont réfugiées à
Ville de New York, à Rochester et dans d'autres communautés, pour solliciter notre
aide et, sous l’impulsion du Gouverneur, des assistants sociaux et des travailleurs
humanitaires expérimentés de New York continuent d'arriver sur l'île en vue de la
reconstruire et restaurer. Au cours des dix derniers mois, le NYDIS et nos partenaires
des services sociaux en cas de catastrophe ont également reconstruit les vies des
personnes évacuées ici. Dans la mesure où nous nous inscrivons dans une
perspective de rétablissement à long terme, le NYDIS s'engage à fournir de l'aide et
des ressources pour assurer un rétablissement durable à toutes les personnes
évacuées, qu'elles soient réinstallées à New York ou à Porto Rico. Aujourd'hui, nous
sommes fiers d'être aux côtés du Gouverneur Cuomo pour soutenir cette nouvelle
initiative de rétablissement et de travailler avec lui pour apporter guérison, aide et
espoir à nos concitoyens américains en ces temps de crise ».
Paloma Hernandez, présidente et PDG d’Urban Health Plan, a déclaré : « Nous
sommes heureux de fournir toute l'aide dont les Portoricains déplacés ont besoin pour
essayer de reconstruire leur vie à New York après la dévastation de l'ouragan Maria.
Alors que le gouvernement fédéral a négligé et ignoré les souffrances endurées par les
Portoricains depuis le passage de l’ouragan, le Gouverneur Cuomo et New York sont
montés au créneau et ont fourni le soutien nécessaire à ceux qui en avaient besoin.
Nous sommes reconnaissants pour le leadership dont le Gouverneur a fait preuve et
nous sommes impatients d'aider les Portoricains déplacés à New York ».
Douglas L. York, Ph.D., PDG, Union Community Health Center, a déclaré : « La
vie de tant de Portoricains a été brisée à la suite de l'ouragan Maria. En ce moment où
de nombreux Portoricains déplacés essaient de prendre un nouveau départ à New
York, l’Union Community Health Center de l’Union s'engage à fournir de l'assistance et
de l'aide de toutes les manières possibles. Sous l’impulsion du Gouverneur Cuomo,
New York a ouvert ses bras aux Portoricains déplacés au moment où ils reconstruisent
leur vie. Nous sommes fiers de travailler avec le Gouverneur à l’atteinte de cette
mission ».
Victor R. Martinez, Président et fondateur, Diaspora for Puerto Rico, Inc., a
déclaré : « Sous la direction du Gouverneur, New York a contribué à remonter le

moral, à changer des vies et à fournir des ressources ici dans l'Empire State et à Porto
Rico. Ce dernier effort en date tire parti de l'expertise de New York pour faciliter
l'acclimatation de nos concitoyens forcés de quitter Porto Rico à la suite de la
catastrophe naturelle. Nous savons gré au Gouverneur Cuomo de se soucier de notre
peuple et de soutenir les services et les organisations qui sont culturellement
compétents et conscients des défis et des luttes que beaucoup de familles et
d'individus ont connus. J'ai hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour
continuer à offrir un avenir meilleur à nos frères et sœurs ».
Ladan Alomar, directeur générale du Centro Civico of Amsterdam, a déclaré :
« Je sais gré du leadership dont nous avons fait preuve à New York et de la vision du
Gouverneur visant à aider nos voisins dans le besoin en ce moment où ils
reconstruisent Porto Rico plus fort que jamais auparavant. Dans le cadre de cet effort
global, nous ne devons pas oublier les familles qui ont fui l'ouragan l'année dernière et
qui sont venues s’installer à New York pour prendre un nouveau départ. Je salue
l'investissement de l'État dans la communauté portoricaine de New York et la
reconnaissance de la nécessité d'aider nos concitoyens américains à retrouver un
foyer. Nous avons hâte de travailler avec l'État pour s'assurer que ces familles
reçoivent l'aide dont elles ont besoin ».
Marcos Crespo, membre du Congrès, coprésident du Comité de rétablissement
et de reconstruction « New York soutient Porto Rico » (New York Stands with
Puerto Rico Rebuilding and Reconstructing Committee), a déclaré : « Le
déplacement de cette semaine à Porto Rico a envoyé un message clair à la
communauté portoricaine : New York est à vos côtés, nous vous soutenons et nous
continuerons à vous soutenir. Des étudiants de SUNY et CUNY en passant par les
agences d'État, les élus de New York, les travailleurs qualifiés, es bénévoles aux
organisations à but non lucratif, les New-Yorkais se mobilisent pour aider et soutenir
les efforts de reconstruction de Porto Rico. Depuis le premier vol vers Porto Rico
jusqu'aux familles déplacées qui s'installent dans l'Empire State, le Gouverneur Cuomo
accompagne tous ceux qui ont besoin de notre aide tout au long du processus, et je lui
suis profondément reconnaissant pour son leadership ».
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. a déclaré :
« Beaucoup ont déjà oublié l'ouragan Maria ainsi que les gens qui en souffrent encore
à Porto Rico et les personnes déplacées loin de chez eux, mais le gouverneur Cuomo
n'a pas oublié. Je félicite le Gouverneur d'avoir comblé le vide et fourni l'aide que
Washington n'a pas réussi à fournir aux hommes et aux femmes de Porto Rico. J’ai été
fier de me joindre au Gouverneur lors de son cinquième déplacement sur l'île depuis le
passage de Maria, un brillant exemple de l'engagement de New York envers Porto
Rico, et je salue cet investissement visant à aider la communauté portoricaine à
reconstruire à New York ».
Le Sénateur Martin Dilan a déclaré : « Cette semaine, je me suis rendu non sans
fierté à Porto Rico aux côtés du Gouverneur Cuomo. Il y a encore tant de dégâts, tant
de choses à faire à Porto Rico, et il est clair que le gouvernement fédéral a tout
simplement oublié nos frères et sœurs de l'île. Le Gouverneur Cuomo et toute la
délégation new-yorkaise se sont continuellement surpassés et ont clairement indiqué
qu'ils continueront à aider la communauté portoricaine aussi longtemps que

nécessaire, et je suis fier de constater que cet effort visant à aider les Portoricains
déplacés est la dernière étape de cette aide ».
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « Dans la foulée de l'odieuse et négligente
réponse de notre gouvernement fédéral, j’ai été fier de voyager avec le Gouverneur
Cuomo lors de son cinquième déplacement depuis que l'ouragan Maria a ravagé Porto
Rico, afin d'être solidaire de mes sœurs et frères de l'île et de donner un coup de
pouce à l'Initiative de rétablissement et de reconstruction « New York soutient Porto »
(New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Cet effort
louable continuera de fournir des ressources indispensables aux Portoricains
actuellement exilés à New York, et je félicite le Gouverneur pour son leadership et son
dévouement à cette cause ».
Sénateur José Serrano a déclaré : « Après l'ouragan Maria, de nombreuses familles
portoricaines ont été forcées de fuir pour s'installer à New York. Tout comme le
Gouverneur Cuomo a été un défenseur infatigable de la cause de la population de
Porto Rico, il se mobilise une fois de plus pour aider les familles déplacées à accéder
aux ressources vitales dont elles ont besoin pour trouver un emploi, un logement et
une vie meilleure. Merci au Gouverneur Cuomo d'avoir, une fois de plus, montré que
New York sera toujours aux côtés de la communauté portoricaine ».
Le Sénateur Luis Sepúlveda a déclaré : « C'est une véritablement tragédie que des
milliers de Portoricains aient dû fuir leurs foyers et les communautés qu'ils connaissent
et aiment à la suite du passage de l'ouragan Maria. Le pire, c'est que beaucoup de ces
gens ne pourront peut-être jamais revenir sur l'île. Les bouleversements que doivent
éprouver nos frères et sœurs en ce moment où ils commencent une nouvelle vie dans
l'État de New York sont inimaginables, et je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir
répondu à ce grand besoin et d’avoir fourni les ressources, les services et l'aide
nécessaires pour aider nos concitoyens américains à se rétablir ».
Le Porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Alors que Washington
continue de tourner le dos à Porto Rico, les membres de la majorité de l'Assemblée, en
particulier mes collègues du Groupe de travail portoricain et hispanique (Puerto
Rican/Hispanic Task Force), sont impatients de soutenir nos concitoyens américains
en ce moment où ils continuent de se remettre des horribles séquelles de l'ouragan
Maria. Nous nous sommes engagés à offrir aux Portoricains un lieu de refuge et à leur
assurer l'accès aux ressources et aux services dont ils ont besoin pendant ce long et
difficile processus de rétablissement ».
La Membre de l’Assemblée Carmen Arroyo a déclaré : « Sous la direction du
Gouverneur Cuomo, New York a volé au secours de nos frères et sœurs de Porto Rico
alors qu'ils travaillent à reconstruire leur vie après le passage de l'ouragan Maria.
Grâce à cette dernière initiative, New York fournit des services de soutien aux
Portoricains déplacés à New York pour qu'ils puissent s'acclimater à un nouveau foyer.
Étant donné que le gouvernement fédéral néglige sa responsabilité et traite tous les
Portoricains comme des citoyens de seconde zone, New York a pris des mesures. Je
suis fier de travailler avec un Gouverneur qui s'est véritablement engagé à aider les
citoyens américains dans le besoin ».

La Membre de l’Assemblée Maritza Davila a déclaré : « La réponse méprisable du
gouvernement fédéral à l'ouragan Maria a abandonné Porto Rico dans ses difficiles
efforts de reconstruction. Alors que Washington ignore des citoyens américains en
proie à des problèmes, le Gouverneur Cuomo a fait de New York une source constante
et formidable de soutien pour Porto Rico. Je félicite le Gouverneur pour son leadership
et j'ai hâte d'aider nos frères et sœurs portoricains déplacés à construire de nouveaux
foyers à New York ».
La Membre de l’Assemblée Carmen De La Rosa a déclaré : « Nous devons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos frères et sœurs portoricains sur l'île et à
New York. Dans le sillage de notre déplacement pour aider à la reconstruction, le
Gouverneur prend à nouveau les devants pour contribuer à l'effort de secours, cette
fois en soutenant les Portoricains déplacés à New York. Cette action les aidera à
trouver un emploi, un logement et à démarrer une nouvelle vie ici. Il s’agit d’un
programme empreint de compassion et d'une importance capitale qui fera la fierté des
New Yorkais ».
Le Membre de l’Assemblée Erik Dilan a déclaré : « Sous l’impulsion du Gouverneur,
New York donne une fois de plus l'exemple à Washington. Alors que l'administration
Trump continue de se montrer indifférente envers nos concitoyens américains, nous
misons sur la générosité et l'amour que les New-Yorkais ont à offrir. Je remercie les
fournisseurs et les organisations qui ont participé à la mise en œuvre de ce
programme et j'ai hâte d'accueillir nos frères et sœurs dans nos communautés à bras
ouverts ».
Le Membre de l’Assemblée Victor Pichardo a déclaré : « Nos frères et sœurs qui
ont quitté Porto Rico à la suite de l'ouragan Maria méritent d'avoir l’occasion de
rejoindre véritablement notre communauté new-yorkaise. Alors que le gouvernement
fédéral élude son obligation d'aider nos concitoyens, le Gouverneur Cuomo met des
services à la disposition de ces familles pour les aider à s'en sortir et pour faciliter leur
installation dans un nouveau foyer dans l'État de New York ».
Le Membre de l’Assemblée Phil Ramos a déclaré : « Ce n'est un secret pour
personne que la réaction du gouvernement fédéral à l'ouragan Maria a été absolument
honteuse. N'eurent été le Gouverneur Cuomo et ses efforts continus pour reconstruire
l'île, d'innombrables Portoricains seraient encore privés d'électricité, de maisons et
d'autres biens de première nécessité essentiels. Avec l’annonce de ces nouvelles
ressources aujourd'hui, le Gouverneur Cuomo prouve une fois de plus son
engagement inébranlable envers la population de Porto Rico, tout en exigeant du
gouvernement fédéral qu’il assume ses responsabilités et, enfin, qu'il s'engage et
apporte son aide de la manière dont il aurait dû depuis le début ».
Le Membre de l’Assemblée Robert Rodriguez a déclaré : « Depuis le jour où
l'ouragan Maria a frappé, le Gouverneur Cuomo a tenu tête à Washington et l’a tenu
responsable de sa réaction peu flatteuse envers Porto Rico. Aujourd'hui, il continue de
faire pression pour obtenir des ressources fédérales afin d'aider les personnes
déplacées vivant à New York. Je me joins à l'appel lancé par le Gouverneur pour que
le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités et je le félicite de son combat

inlassable pour apporter au peuple portoricain tout ce dont il a besoin pour prospérer
après le passage de Maria ».
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