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LE GOUVERNEUR MAPP DES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ET LE 
GOUVERNEUR CUOMO DE NEW YORK ANNONCENT UNE MISSION 

D'ÉVALUATION ET DE RÉTABLISSEMENT À LA SUITE DE L’OURAGAN IRMA  
 

Le Gouverneur Cuomo promet le soutien continu de New York pour les zones 
touchées par Irma et Harvey  

 
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo se rendra aux îles Vierges américaines le vendredi 
15 septembre pour enquêter sur les dégâts causés par l'ouragan Irma. La mission 
d'évaluation et de rétablissement intervient suite à la demande du Gouverneur Mapp 
souhaitant que le Gouverneur Cuomo se rende dans la région pour constater les 
dégâts. Le Gouverneur Cuomo s’est engagé à identifier la manière dont New York peut 
aider au mieux la zone touchée alors que le processus de rétablissement commence.  
  
L’ouragan Irma a frappé les Îles Vierges américaine le 6 septembre, endommageant 
gravement St. Thomas et St. John après des vents puissantes atteignant des vitesses 
supérieures à 150 miles par heure. La majeure partie de St. Thomas et St. John a été 
dévastée et reste sans électricité tandis que les résidents luttent pour se remettre de la 
tempête.  
  
« Les New-Yorkais donnent leur appui aux îles Vierges américaines lorsqu’ils les voient 
dans le besoin et il est important de comprendre la portée complète de la destruction 
afin de fournir le type d'assistance ciblée qui aidera les victimes de cette tempête à se 
remettre sur pieds », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons non seulement 
les ressources, mais une expérience précieuse sur la façon de reconstruire et de 
récupérer suite à la dévastation de l'ouragan Sandy, et nous allons aider de toutes les 
manières possibles. »  
 
Le Gouverneur Mapp a déclaré, « Suite à l’ouragan Irma, j’ai invité le Gouverneur 
Cuomo aux Îles Vierges américaines pour constater les dégâts et participer à l’effort de 
rétablissement. Je tiens à remercier le Gouverneur, qui possède une grande expérience 
dans le rétablissement suite aux tempêtes, depuis l’époque où il occupait les fonctions 
de Secrétaire du HUD et en tant que Gouverneur de l’État de New York suite à 
l’ouragan Sandy, pour s’être associés à nous dans l’immense tâche qui nous attend. 
Nous entretenons une relation privilégiée avec New York, car les résidents des Îles 
Vierges américaines sont plus nombreux à citer New York comme leur lieu de 
naissance que n’importe quel autre État du pays. Étant né à Brooklyn et ayant servi 



dans le 83e arrondissement sur l’avenue Wilson, je comprend la résilience et l’attitude 
dynamique des New-Yorkais, et nous apprécions la promesse du Gouverneur Cuomo 
de fournir une aide tandis que nous travaillons ensemble dans notre effort pour 
reconstruire en mieux et en plus fort. »  
  
Le Gouverneur Cuomo voyagera avec « une équipe d'évaluation » de l'administration 
pour examiner les dégâts et conseiller sur le déploiement de ressources.  
  
New York et les îles Vierges américaines partagent un rapport spécial. Les résidents 
des Îles Vierges américaines sont plus nombreux à citer New York comme leur lieu de 
naissance que n’importe quel autre État du pays. Le Gouverneur Mapp est né à 
Brooklyn, New York, et a fréquenté le collège communautaire de la ville de New York 
(New York City Community College) et la City University de New York.  
 
Ce voyage n’est pas la première aide offerte par New York aux Îles Vierges 
américaines suite à l’ouragan Irma. Au lendemain immédiat de la tempête, le 
Gouverneur Cuomo a déployé 130 pilotes de la 106e escadre de sauvetage (106th 
Rescue Wing) de la Garde aérienne nationale de New York (New York Air National 
Guard), trois hélicoptères de sauvetage HH-60 Pave Hawk, deux avions de recherche 
et de sauvetage HC-130 et trois embarcations de sauvetage gonflables Zodiac pour 
participer aux premiers efforts de recherche et de sauvetage. Cette mission initiale s'est 
achevée plus tôt cette semaine.  
  
Depuis que les ouragans Harvey et Irma ont frappé le Texas, la Floride et les Caraïbes, 
l'État de New York a continué d'appuyer les zones touchées par ces orages. Le 11 
septembre, 10 hélicoptères UH-60 Blackhawk et 55 soldats de la 42ième Brigade 
d’aviation de combat (Combat Aviation Brigade) de la Garde nationale de l’Armée de 
New York (New York Army National Guard) ont été déployés vers la Floride pour aider 
dans le cadre de l’intervention après l’Ouragan Irma. De plus, des aviateurs de la 
105ième Aile de transport aérien (105th Airlift Wing) ont déployé des communications 
par satellite avec sept équipes de personnel en utilisant un avion C-17 vers le 
Mississippi dimanche le 10 septembre dans le cadre de l’intervention après l’Ouragan 
Irma et du soutien à la Garde nationale de la Floride (Florida National Guard). Cent 
vingt-quatre aviateurs de la 106ième Aile de sauvetage de la Garde nationale de New 
York (New York National Guard) ont été déployés au Texas après l'ouragan Harvey et 
séparément à Porto Rico suite à l'ouragan Irma.  
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