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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE LA GARDE NATIONALE POUR SOUTENIR 
LES ACTIONS FACE À L’OURAGAN FLORENCE  

  
50 aviateurs, avions et bateaux s’organisent à la base des forces armées de 

Dover dans le Delaware pour aider les régions impactées  
  

New York tient prêtes des ressources supplémentaires d’intervention et de 
rétablissement  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 50 aviateurs du 106e 
escadre de sauvetage (106th Rescue Wing) de la Garde nationale aérienne de New 
York (New York Air National Guard) se rassemblent à la base de la Garde nationale de 
Gabreski à Westhampton Beach, afin de soutenir les actions face à l’ouragan Florence 
qui devrait toucher la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie à partir de ce 
soir, avec des vents de force tropicale atteignant 73 miles par heure. L’équipe de la 
106e escadre de sauvetage se rendra à la base aérienne de Dover (Dover Air Force 
Base), et certains membres partiront pour la base dès aujourd’hui, en début  
d’après-midi.  
  
« New York est bien placé pour connaître la dévastation que des conditions 
météorologiques extrêmes peuvent laisser derrière elles, et nous nous tenons prêts à 
aider ceux qui se trouvent sur la route de l’ouragan Florence autant que nous le 
pouvons », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les New-Yorkais aident toujours leurs 
voisins lorsqu’ils sont dans le besoin et, tout comme nous avons soutenu Porto Rico, le 
Texas et la Floride suite aux tempêtes destructrices de l’an dernier, nous serons, une 
fois de plus, prêts à prêter main forte à nos concitoyens américains. »  
  
Par ailleurs, la Garde nationale aérienne de New York est prête à déployer deux 
hélicoptères de transport lourd CH-47 Chinook et deux hélicoptères d’évacuation 
médicale UH-60 Blackhawk pour soutenir les opérations d’intervention suite à la 
tempête. Le CH-47 est un gros hélicoptère à double rotor capable de transporter 
jusqu’à 9,5 tonnes de marchandises ou jusqu’à 30 personnes. Les avions UH-60 sont 
équipés de treuils et pourraient être utilisés pour les sauvetages ainsi que pour 
transporter les personnes ayant besoin de soins médicaux. Les hélicoptères 
décolleraient tous de l’installation de soutien de l’aviation militaire (Army Aviation 
Support Facility) de l’aéroport international de Rochester (Rochester International 
Airport) et sont dans l’attente d’ordres de déploiement.  



 

 

  
Les ressources de l’État prêtes à être déployées  
Les réserves de l’État de New York sont bien équipées et préparées avec plus  
d’1,8 million de sacs de sable, près de 700 générateurs, plus de 1 250 pompes, plus de 
4 000 lampes de poche, plus de 438 000 bidons et bouteilles d’eau, plus de 500 
tronçonneuses, plus de 200 colonnes d’éclairage, plus de 28 500 plats préparés et des 
milliers de lits de camp, couvertures et oreillers, tous prêts à être distribués.  
  
L’équipe de recherche et de sauvetage urbains de New York (New York's Urban Search 
and Rescue team) se tient également prête à intervenir avec du personnel et des 
équipements. NY Task Force 2 (NYTF-2) est une équipe spécialisée de premiers 
intervenants et d’équipements, qualifiée pour le sauvetage dans les effondrements de 
structures, les déterrements d’urgence, les sauvetages techniques par câble, les 
sauvetages en milieu confiné et d’autres sauvetages spécifiques. De plus, l’équipe de 
gestion des incidents de l’État est également prête à soutenir les opérations 
d’intervention et de rétablissement, notamment les opérations de commandement et de 
contrôle, la planification, les activités logistiques et administratives, la coordination 
opérationnelle, l’obtention d’informations sur la situation et le signalement, la 
planification d’action en cas d’incident, la cartographie sur système d’information 
géographique (SIG), ainsi que le soutien logistique aux opérations d’intervention en 
cours.  
  
Le Département des transports (Department of Transportation) de l’État se tient prêt à 
venir en aide aux États touchés par l’ouragan Florence avec des équipes de 
signalisation routière, des équipes d’enlèvement des arbres et d’autres personnels prêts 
à être déployés pour aider ces États si nécessaire. Ces activités peuvent englober le 
dégagement des routes et une assistance aux feux de signalisation en cas de panne 
d’électricité. Le Département tient actuellement à disposition 14 camions-nacelles pour 
les arbres, 76 broyeuses de bois et 56 camions de signalisation routière.  
  
Le Centre de production alimentaire (Food Production Center) du Département des 
services correctionnels et de la supervision communautaire (Department of Corrections 
and Community Supervision) de Rome, New York, est prêt à fournir des milliers de 
repas préassemblés pour les communautés durement touchées par l’ouragan Florence.  
  
Bien que la demande initiale en ouvriers des services d’électricité soit satisfaite dans les 
lieux les plus proches de la zone potentielle d’impact, les équipes de l’Autorité de 
l’énergie de New York (New York Power Authority) sont prêtes et coordonneront les 
demandes d’aide mutuelle avec les fournisseurs d’électricité de New York, qui 
participent pleinement aux protocoles d’aide mutuelle.  
  
New York a une longue histoire d’entraide aux autres États suite aux catastrophes 
naturelles. En plus d’envoyer une assistance similaire en Floride suivant les ouragans 
Irma, Harvey, Maria, Matthew, Frances, Ivan et Dennis, New York a dépêché une 
équipe multi-agence de plus de 300 personnes pour aider la Louisiane après l’Ouragan 
Katrina, ainsi qu’une autre équipe de 18 membres après l’ouragan Gustav. En outre, 
New York a envoyé des équipes de pompiers vers l’ouest plusieurs fois pour aider à 
contenir les incendies de forêts.  
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