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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES PROGRÈS DANS LA POURSUITE 
INTENTÉE CONTRE LE PRÉSIDENT TRUMP ET LE GOUVERNEMENT  

FÉDÉRAL POUR DÉFAUT DE FOURNITURE DE RESSOURCES ET  
D’AIDE À PUERTO RICO SUITE AU PASSAGE  

DE L'OURAGAN MARIA  
  

Le Gouverneur dirige les efforts pour aider les Portoricains déplacés vivant à 
New York  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que New York s'est associé à 
Latino Justice, une organisation nationale de défense des droits civiques, pour identifier 
les Portoricains déplacés vivant à New York qui ont été touchés par la réaction 
honteuse du gouvernement fédéral après l’ouragan Maria, qui avait frappé ce même 
jour l'an passé. Pour le moment, l'État a identifié plusieurs Portoricains déplacés vivant 
à New York qui seront les requérants dans une action en justice contre le Président 
Trump et le gouvernement fédéral pour traitement inéquitable en ne fournissant ni 
services, ni ressources sur l'île durant cette catastrophe, et ce partenariat permettra de 
soutenir les efforts de l'État. Plusieurs de ces requérants potentiels ont assisté à une 
cérémonie commémorative à laquelle le Gouverneur a pris la parole en début de 
journée.  
  
« Alors que nous célébrons le premier anniversaire de l'une des tempêtes les plus 
meurtrières qui ont frappé les États-Unis, il est aussi évident aujourd'hui qu'à l'époque 
que la population de Porto Rico a été pratiquement oublié par le Président Trump », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans ce pays, il n'y a pas de citoyens de deuxième 
classe, mais nous avons été témoins d'incohérences flagrantes dans la réaction de 
Washington aux catastrophes en Floride et au Texas, tout en laissant nos concitoyens 
américains à Porto Rico sans même avoir accès à des nécessités de base. Notre 
gouvernement fédéral doit être tenu responsable de ces actes immoraux et honteux, et 
grâce à cette action en justice, nous rendrons justice à ceux qui ont été lésés et 
continuerons à soutenir la population de Porto Rico jusqu'à ce que l'île soit reconstruite 
et rétablie, et plus résistante que jamais auparavant. »  
  
« Nous aidons nos concitoyens de Porto Rico à assurer leur rétablissement et leur 
sécurité à New York après la dévastation de l'ouragan Maria l'année dernière », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a assisté à l’événement 
d’aujourd’hui. « Nous nous sommes associés à Latino Justice pour intenter une action 



 

 

en justice contre l'administration Trump pour son manque flagrant d'efforts de 
rétablissement après l’ouragan. New York se tient aux côtés de nos frères et sœurs 
pour lutter contre le manque d'aide et de protection de la part du gouvernement fédéral 
qui continue d'affecter les familles touchées par la catastrophe. »  
  
Alors que les rapports continuent d'indiquer que près de 3 000 personnes sont mortes à 
la suite de l'ouragan Maria, ce qui en fait l'une des catastrophes les plus meurtrières de 
l'histoire des États-Unis, le Président Trump a politisé la question et refusé d'accepter 
ces rapports comme des faits. Après avoir qualifié la réaction du gouvernement fédéral 
à l'ouragan Maria de « formidable succès méconnu », il est clair que le Président Trump 
ne peut ou ne veut pas reconnaître la dévastation causée par l'ouragan et fournir l'aide 
nécessaire pour aider l'île à se rétablir.  
  
Plus tôt ce mois-ci, le Gouverneur a annoncé sa détermination à mener l’action pour 
engager des poursuites judiciaires à l’encontre du gouvernement fédéral en raison des 
disparités évidentes de la réponse fédérale et des différences de traitement des 
citoyens impactés par l’ouragan Harvey, qui a principalement touché le Texas, et 
l’ouragan Maria, qui a dévasté Porto Rico et d’autres régions. Les disparités 
comprennent :  
  

• Une attente de trois semaines : Il aura fallu attendre au moins trois semaines 
pour que les hélicoptères fédéraux, cruciaux pour sauver les victimes et livrer du 
matériel et des denrées d’urgence, survolent Porto Rico, alors que les 
hélicoptères du 73 U.S. Northern Command volaient au-dessus de Houston six 
jours après le passage de l’ouragan Harvey.  

• Une absence de financement : Neuf jours après les ouragans, la FEMA avait 
débloqué 141,8 millions de dollars d’assistance individuelle pour les victimes 
d’Harvey, contre 6,2 millions de dollars pour les victimes de Maria.  

• Un manque de nourriture et d’eau : Pendant les neuf premiers jours qui ont suivi 
Harvey, la FEMA a fourni 5,1 millions de repas, 4,5 millions de litres d’eau et plus 
de 20 000 bâches à Houston. Au cours de la même période, la FEMA a offert 
seulement 1,6 millions de repas, 2,8 millions de litres d’eau et environ 5 000 
bâches à Porto Rico.  

• Des ressources sporadiques : Neuf jours après Harvey, le gouvernement fédéral 
avait déployé 30 000 membres des services d’urgence et d’intervention dans la 
région de Houston, contre 10 000 à la même période après Maria. En outre, il n’a 
fallu que 10 jours à la FEMA pour approuver les travaux permanents suite à une 
catastrophe pour le Texas, alors qu’elle a mis 43 jours pour Porto Rico.  

• Une aide inacceptable : Soixante-dix-huit jours après chaque ouragan, la FEMA 
avait approuvé 39 pour cent des demandes fédérales d’aide de la part des 
victimes de Harvey, contre à peine 28 pour cent pour Maria.  

  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi de 13 millions de dollars pour 
venir en aide aux plus de 11 000 victimes déplacées de l'ouragan Maria qui vivent à 
New York. 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. Le Gouverneur Cuomo s’est également engagé à consacrer jusqu’à 
11 millions de dollars pour soutenir les logements et la main d’œuvre pour les 
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Portoricains déplacés, dont un programme de 1 million de dollars visant à fournir des 
services de gestion de cas aux Portoricains déplacés, et près de 10 millions dans 
l’insertion et la formation professionnelle.  
  
En juin, le Gouverneur a annoncé que les Conseils d’administration (Board of Trustees) 
de SUNY et de CUNY permettraient aux étudiants déplacés par les ouragans Irma et 
Maria de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants résidents de l’État. 
L’extension de l’autorisation a permis aux étudiants de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines d’étudier dans des universités gérées par l’État pour l’année universitaire 
2018-2019 à un coût moins élevé, afin d’alléger le fardeau qui pèse sur leurs familles 
qui se remettent des destructions causées par ces catastrophes naturelles. Au cours de 
l’année académique 2017-2018, 255 étudiants déplacés ont profité de frais de scolarité 
réservés aux résidents de l’État dans les universités CUNY. Bien que les données sur 
les inscriptions pour l’automne 2018 ne soient pas encore disponibles dans les campus 
SUNY, 137 étudiants de premier cycle de Porto Rico déplacés par les ouragans Irma et 
Maria lors de l’année académique 2017-2018 ont bénéficié de frais de scolarité de 
l’État.  
  
Les efforts continus de l'État de New York pour soutenir Porto Rico  
  
Depuis le passage de l’ouragan Maria en septembre 2017, le Gouverneur Cuomo s’est 
rendu à Porto Rico à cinq reprises et a constamment orienté des ressources 
essentielles vers les communautés dans le besoin. Immédiatement après le passage de 
l’ouragan, New York a mis en place l’Effort de secours et de rétablissement de l’Empire 
State (Empire State Relief and Recovery Effort), distribuant finalement au moins 4 400 
palettes de provisions et fournitures collectées à partir de 13 sites de dons à travers 
l’État. L’État de New York a également déployé plus de 1 000 travailleurs, dont des 
centaines d’employés des services publics et d’experts en électricité, afin d’aider à 
rétablir le courant et à stabiliser le réseau électrique.  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui l'octroi de 13 millions de dollars pour 
venir en aide aux plus de 11 000 victimes déplacées de l'ouragan Maria qui vivent à 
New York. 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. Le Gouverneur Cuomo s’est également engagé à consacrer jusqu’à 
11 millions de dollars pour soutenir les logements et la main d’œuvre pour les 
Portoricains déplacés, dont un programme de 1 million de dollars visant à fournir des 
services de gestion de cas aux Portoricains déplacés, et près de 10 millions dans 
l’insertion et la formation professionnelle.  
  
Plus tôt ce mois-ci, le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que New York mènera 
l’action en faveur des Portoricains de New York, dont le nombre dépasse les 11 000 
selon les dernières estimations, pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre du 
Président Donald Trump et du gouvernement fédéral pour défaut de réponse adéquate 
et de fourniture d’assistance suite au passage de l’ouragan Maria.  
  
En juin, le Gouverneur a annoncé que les Conseils d’administration de SUNY et de 
CUNY permettraient aux étudiants déplacés par les ouragans Irma et Maria de payer 



 

 

les mêmes frais de scolarité que les étudiants résidents de l’État. L’extension de 
l’autorisation a permis aux étudiants de Porto Rico et des Îles vierges américaines 
d’étudier dans des universités gérées par l’État pour l’année universitaire 2018-2019 à 
un coût moins élevé, afin d’alléger le fardeau qui pèse sur leurs familles qui se 
remettent des destructions causées par ces catastrophes naturelles. Au cours de 
l’année académique 2017-2018, 255 étudiants déplacés ont profité de frais de scolarité 
réservés aux résidents de l’État dans les universités CUNY. Bien que les données sur 
les inscriptions pour l’automne 2018 ne soient pas encore disponibles dans les campus 
SUNY, 137 étudiants de premier cycle de Porto Rico déplacés par les ouragans Irma et 
Maria lors de l’année académique 2017-2018 ont bénéficié de frais de scolarité pour les 
étudiants de l’État.  
  
Au cours de l’été, le Gouverneur Cuomo a annoncé la réalisation fructueuse de 
l’initiative de rétablissement et de reconstruction New York soutient Porto Rico (NY 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding Initiative). Tout au long de l'été, plus 
de 650 étudiants de SUNY et CUNY, ainsi que des travailleurs volontaires qualifiés, se 
sont rendus dans les communautés de l'île qui se remettent encore du passage des 
ouragans Maria et Irma près d'un an plus tard. Au cours de cinq déploiements, les 
volontaires ont passé près de 41 000 heures à nettoyer, restaurer et reconstruire des 
habitations. L'objectif de rénover 150 habitations a été largement dépassé, avec au total 
178 habitations restaurées en 10 semaines.  
  
Le Gouverneur Cuomo et la délégation congressionnelle de New York (New York 
Congressional Delegation) continuent à militer pour que Porto Rico obtienne l’aide 
fédérale indispensable. En décembre, le Gouverneur Cuomo et le Gouverneur de Porto 
Rico Ricardo Rosselló, ainsi que des membres de la délégation congressionnelle de 
New York, ont publié le rapport d’évaluation Reconstruire mieux (Build Back Better 
Assessment Report). Le rapport identifiait des secteurs spécifiques nécessitant des 
investissements, tels que le logement, le réseau électrique et sa résilience, l’agriculture, 
etc. En ajoutant 487 millions de dollars pour la sécurité publique et les premiers secours 
et 9 milliards de dollars pour la gestion à long terme du rétablissement, les besoins en 
financement s’élèvent à un total de 94,4 milliards de dollars.  
  
Pour en savoir plus sur les actions de secours et de rétablissement en cours à Porto 
Rico rendez-vous sur la page Web du Gouverneur consacré aux actions de secours et 
de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico et des Îles vierges 
américaines.  
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