
 

Pour publication immédiate : 26/08/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO  

SUR LE CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE L’OURAGAN IRÈNE 

 
Le Gouverneur Cuomo a émis aujourd’hui la déclaration suivante à l’avance du 
cinquième anniversaire de l’Ouragan Irène, qui a touché New York le 28 août 2011.  
 
« Il y a cinq ans, l’Ouragan Irène a ravagé des communautés à travers New York et 
laissé un sillage de destruction et des pertes incommensurables dans sa trajectoire. 
Aussi terrible que fut Irène, il a fait ressortir le meilleur des New Yorkais alors que nous 
nous sommes unis pour nous soutenir mutuellement, rassembler les morceaux et 
rebâtir. Au plus profond du désespoir, nous avons montré à notre pays que la résolution 
et l’esprit combatif de New York triompheront toujours face à l’adversité. Nous sommes 
unis comme une famille et une communauté et nous avons rebâti sur des bases plus 
solides et meilleures que jamais auparavant. »  
 
« Au cours des années suivantes, nous avons renforcé notre infrastructure, en 
investissant des millions dans l’amélioration de la résilience des routes, des ponts et 
des tunnels de New York. Nous avons adopté une toute nouvelle approche de la 
conception des communautés, en éloignant des centres commerciaux et résidentiels 
d’une plaine inondable révisée, en surélevant les maisons près des voies navigables et 
en mettant en œuvre des mesures d’atténuation perfectionnées. Grâce à cette 
approche holistique, nous avons transformé New York en un leader national de la 
reprise et de la revitalisation et nous continuerons à réaliser tout notre possible pour 
nous préparer à la nouvelle normale du changement climatique mondial. »  
 

### 

 
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 

 

  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

