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LE GOUVERNEUR CUOMO FAIT LE VOYAGE DE NEW YORK À PORTO RICO 
POUR APPORTER DES BIENS ET DES SERVICES D’URGENCE À LA 

DEMANDE DU GOUVERNEUR RICARDO ROSSELLÓ  
  

Le Gouverneur Cuomo met à disposition plus de 34 000 bouteilles d’eau, 9 600 
plats préparés, 3 000 boîtes de conserve, 500 lampes de poche, 1 400 lits, 

1 400 oreillers, 1 400 couvertures et 10 générateurs  
  

Le Gouverneur Cuomo voyage dans un avion JetBlue mis à disposition pour 
assurer l’acheminement des provisions avec le premier vol depuis 

San Juan suite à l’ouragan Maria  
  

Les ingénieurs NYPA, les traducteurs, les superviseurs, les Drones du DEC et 
les pilotes des Drones sont affectés pour aider à remettre le réseau électrique 

en état  
  

60 agents nationaux de New York, quatre hélicoptères Black Hawk et 50 agents 
de la Police d’État en attente  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et une délégation d’agents administratifs ont voyagé 
ce matin vers Porto Rico pour fournir des provisions d’urgence, aider la communauté à 
réparer les structures électriques endommagées et contribuer aux efforts de 
récupération et de restauration suite à l’ouragan Maria. Le voyage est effectué en 
réponse à la demande officielle Gouverneur-Gouverneur du Gouverneur Ricardo 
Rosselló, par le biais du Pacte d’assistance à la gestion des urgences (Emergency 
Management Assistance Compact). Suite à cette demande, le Gouverneur Cuomo a 
immédiatement mis à disposition plus de 34 000 bouteilles d’eau, 9 600 plats préparés, 
3 000 boîtes de conserve, 500 lampes de poche, 1 400 lits, 1 400 oreillers, 1 400 
couvertures et 10 générateurs à 10 kw. De plus, le Gouverneur Cuomo a annoncé que 
60 membres de la Garde nationale de l’armée de New York (New York Army National 
Guard), quatre hélicoptères Black Hawk et 50 agents de la Police d’État sont en 
attente. Ce vol, sur un avion mis à disposition par JetBlue, est le premier vol au départ 
de San Juan depuis l’ouragan Maria.  
  
« Porto Rico et New York ne font qu’un, et nous accompagnons nos frères et soeurs 
Portoricains pendant leurs efforts pour reconstruire leurs infrastructures suite à la 
destruction provoquée par l’ouragan Maria », a déclaré le Gouverneur 
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Cuomo. « Nous avons réuni des experts en réponse aux urgences pour soutenir Porto 
Rico et aider à réparer ses infrastructures électriques endommagées, et nous 
fournissons toutes les provisions et l’aide supplémentaire que nous pouvons pour 
soutenir l’île dans leurs efforts pour se remettre de cette catastrophe naturelle sans 
précédents ».  
  
Le Gouverneur Ricardo Rosselló a déclaré : « Suite à l’ouragan Maria, j’ai effectué 
une demande officielle de Gouverneur à Gouverneur pour que le Gouverneur Cuomo 
et l’État de New York fournissent des biens, des services et des expertises essentiels 
pour nous aider à faire face à la destruction et à concevoir un plan de récupération. 
Porto Rico a subi de plein fouet une catastrophe terrible, et nous avons le privilège 
d’avoir un ami comme le Gouverneur Cuomo et l’État de New York avec qui nous 
conservons un lien étroit et une histoire de longue date. Je souhaite remercier le 
Gouverneur d’avoir accepté mon invitation à voyager à Porto Rico, et aux New Yorkais 
de rester à nos côtes dans les périodes difficiles, et nous apprécions leur soutien lors 
des travaux de reconstruction ». 
  
Robin Hayes, Président et Directeur Général de JetBlue, a déclaré : « Nous 
sommes fiers de soutenir ce vol d’aide, le premier d’un grand nombre, à l’heure où les 
Portoricains commencent à se remettre de cet événement terrible. Nous faisons part 
de nos meilleurs voeux aux personnes touchées. Nous remercions le Gouverneur 
Cuomo de sa gestion des opérations de remise en état, ainsi que la Garde nationale 
pour son soutien sur place pour les Portoricains. Étant la compagnie aérienne la plus 
importante de Porto Rico, nous sommes positionnés pour travailler avec les locaux afin 
d’aider les membres du personnel, les clients et les communautés de toute l’île ».  
  
« Nous félicitons les efforts de direction du Gouverneur Cuomo visant à organiser 
rapidement les ressources et le personnel pour aider à reconstruire Porto Rico », a 
déclaré Francis McGorry, président, Unité d’opération métro tri-étatique (Tri-
State Metro Operating Unit), Coca-Cola Refreshments. « Coca-Cola est toujours 
prêt à aider les personnes dans le besoin. Nous pensées et nos prières se dirigent 
vers ceux atteints par la destruction de l’ouragan Maria ».  
  
Avant de partir, le Gouverneur Cuomo a commandé des biens appartenant aux stocks 
de l’État de New York afin de les envoyer et a réuni une coalition d’organisations pour 
fournir un nombre de biens et de ressources essentielles à la demande du Gouverneur 
Rosselló, dont :  
  

 Plus de 34 000 bouteilles données par The Coca-Cola Company ;  
 9 600 plats préparés ;  
 3 000 boîtes de conserve données National Supermarket Association ;  
 1 400 lits ;  
 1 400 draps ;  
 1 400 oreillers ;  
 500 lampes de poche ; et  
 10 générateurs à 10 Kw.  

  
L’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) envoie 10 
membres de son équipe, dont des traducteurs, des superviseurs et des ingénieurs 



 

 

ainsi que des drones et deux pilotes de drones du Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) pour aider à 
évaluer et reconstruire le réseau électrique de Porto Rico.  
  
L’État de New York entretient des liens solides avec Porto Rico. Plusieurs entreprises 
de New York font des travaux dans plusieurs endroits de l’île de Porto Rico, et 1,2 
millions de New Yorkais, ou 5,7 de la population, sont d’origine portoricaine. Cela veut 
dire qu’il y a plus de Portoricains vivant à New York que n’importe où ailleurs dans le 
monde, en dehors de l’île. Selon les données de l’Enquête des communautés 
américaines de 2016, il y a dans l'État de New York 280 904 résidents d’origine 
portoricaine.  
  
Ce n’est pas là le premier voyage du Gouverneur Cuomo à Porto Rico. En 1998, en 
tant que secrétaire du logement et du développement urbain (Housing and Urban 
Development), sous le président Bill Clinton, Cuomo, secrétaire à l’époque, a voyagé 
dans l’île suite à l’ouragan Georges pour évaluer les dommages et accélérer la 
provision d’une aide fédérale. En 2015, le Gouverneur Cuomo a voyagé à Porto Rico 
deux fois dans le cadre de missions de solidarité pour soutenir les efforts de l’île dans 
la lutte contre la crise de soins santé et les défis économiques.  
  
L’ouragan Maria a été la tempête la plus violente ayant atteint le territoire des États-
Unis depuis 1928 et l’une des plus grandes dans l’histoire du pays. Maria a atteint le 
territoire des États-Unis le 20 septembre, classée comme une tempête Catégorie 4, 
avec des vents de 155 milles par heure, en endommageant le réseau électrique de 
toute l’île et en laissant environ 3,4 millions de personnes sans électricité. Les agents 
Portoricains prévoient un délai de plusieurs mois avant l’achèvement des réparations 
du réseau d’énergie. Une personne au moins est décédée à Porto Rico, et Maria a 
causé au moins 18 morts dans les Caraïbes à la date d’aujourd’hui. La situation devrait 
également menacer la saison touristique hivernale des Îles qui est essentielle sur le 
plan économique, car on compte, parmi les nombreux lieux endommagés, des hôtels, 
aéroports et autres infrastructures essentielles.  
  
La Membre du Congrès Nydia M. Velázquez a déclaré : « L’ouragan Maria a 
provoqué des dommages catastrophiques dans Porto Rico qui commencent à être 
perçus. L’aide arrive pour les personnes de l’île. Le Gouverneur Cuomo et l’État de 
New York agissent de manière dynamique et ramènent du personnel et des provisions 
dans l’île. Avec la réouverture de l’aéroport, le temps presse et cette aide s’avère 
fondamentale pour sauver des vies. Maintenant que nous commençons à évaluer les 
dommages, je travaillerai avec le Gouverneur et le Congrès pour fournir à Porto Rico 
les ressources supplémentaires dont l’île a besoin pour reconstruire et se remettre. Je 
ne me reposerais pas jusqu’à ce que l’île soit totalement remise sur pied ».  
  
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Porto Rico a été dévasté 
cette semaine par l’ouragan Maria, et à l’heure où les résidents commencent à 
ramasser les débris, notre Gouverneur a affirmé que New York accompagnerait Porto 
Rico dans ce moment difficile. Avec de nombreuses ressources et plusieurs agents en 
chemin, en ce jour, les Portoricains peuvent être assurés que cet État fera de son 
mieux pour sauver les biens et les vies des résidents, et pour aider une fois encore à la 
reconstruction ».  



 

 

  
Le Membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « Dans New York habitent 
plus de portoricains que dans tout autre État, sauf Porto Rico même, et cette mission 
démontre encore une fois que New York est prête et aider les voisins en détresse. Ces 
ressources et ces agents tellement nécessaires feront une différence critique pour nos 
frères et soeurs Portoricains, et je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa gestion ».  
  
Le Sénateur Martin Dilan a déclaré : « Il est nécessaire d’agir vite pour aider Porto 
Rico à se remettre et reconstruire, et sous la direction du Gouverneur Cuomo, les 
ressources et les agents nécessaires débarqueront sur l’île pour accélérer la 
récupération. Je félicite cette mission et l’esprit honorable de New York pour aider les 
voisins ».  
  
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « New York entretient un lien solide avec les 
personnes de Porto Rico, et en ce jour nous accompagnons nos frères et soeurs 
Portoricains suite à cet ouragan dévastateur. Je félicite le Gouverneur Cuomo de 
diriger les efforts de réponse de New York pour aider les Portoricains. Cette aide 
jouera un rôle crucial pour aider Porto Rico dans ce long chemin de récupération ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Marcos Crespo a déclaré : « Même si la récupération 
suite à l’ouragan Maria prendra des mois ou même des années, New York reste aux 
côtés de ses frères et soeurs Portoricains. Cet effort de récupération et ce déploiement 
de ressources démontre que les New Yorkais seront toujours prêts à aider, et je suis 
fier d’accompagner le Gouverneur Cuomo et d’autres leaders pour fournir l’aide dont 
Porto Rico a besoin pour se remettre ».  
  
La Membre de l’Assemblée Carmen Arroyo a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 
toujours eu un bon rapport avec Porto Rico, c’est pourquoi il n’est pas étonnant que 
face à la destruction provoquée par l’ouragan Maria, il agisse pour offrir des options 
efficaces afin d’aider aux efforts de récupération dans l’île. Des milliers de Portoricains 
habitent à New York et nous serons prêts à aider l’île dans ses efforts de nettoyage et 
de réponse dans les prochaines semaines et les prochains mois ».  
  
Le Membre de l’Assemblée Erik Dilan a déclaré « L’ouragan Maria a détruit Porto 
Rico et son réseau électrique et il a bouleversé la vie des habitants de l’île. En ce jour, 
New York agit pour aider les Portoricains avec des agents, de l’expertise et des 
ressources afin d’accompagner les efforts de récupération. New York a toujours aidé 
ses frères et soeurs, et je suis reconnaissant de cet effort du Gouverneur Cuomo pour 
protéger les Portoricains ».  
  
Le Contrôleur de la Ville de New York, Scott Stringer, a déclaré : « Porto Rico a un 
long chemin de récupération à suivre, et nous devons faire tout ce qui nous est 
possible pour aider pendant ce moment difficile. En envoyant des agents et des 
ressources à l’île, le Gouverneur Cuomo démontre que l’État de New York 
accompagne Porto Rico dans sa récupération suite à la destruction de l’ouragan Maria. 
Les New Yorkais aident toujours leurs voisins dans les périodes difficiles, et c‘est 
exactement ce type de situation qui se présente aujourd’hui ».  
  



 

 

Le Président de l’arrondissement du Bronx, Rubén Díaz Jr., a déclaré : « New 
York envoie un message clair à nos frères et soeurs de Porto Rico, qui devront se 
mobiliser pendant des mois et même des années pour se remettre sur pied : nous 
agissons et nous sommes avec vous pendant ce long chemin. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo de reconnaitre le besoin de l’île en matière de ressources et d’agents ainsi que 
d’avoir pris la décision de mettre à l’oeuvre ces efforts ».  
  
La Membre du Conseil de la Ville de New York, Annabel Palma, a déclaré : « L’île 
de Porto Rico a été détruite, dépourvue de ses ressources et elle a besoin d’aide. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir fait ce premier pas pour les efforts de 
récupération en fournissant de l’aide pendant cette étape de reconstruction. J’apprécie 
énormément l’aide des leaders de notre ville et de notre État, qui continuent à 
représenter les meilleurs atouts de New York ».  
  
Le Membre du Conseil de la Ville de New York, Ritchie Torres, a déclaré : « Porto 
Rico fait face à un long chemin de récupération, et en envoyant ces ressources vitales 
à l’île, le Gouverneur Cuomo transmet un message clair : l’État de New York 
continuera à aider son ami Porto Rico pendant cette époque de détresse. Mère nature 
a laissé des traces de destruction pendant les dernières semaines mais New York 
accompagnera nos frères et soeurs ayant besoin d’aide. Je félicite le Gouverneur de 
cette initiative dynamique en réponse à l’ouragan Maria ».  
  
L’ancien président de l’arrondissement du Bronx, Fernando Ferrer, a 
déclaré : « Au nom de tous les New Yorkais, nous envoyons nos pensées et nos 
prières aux hommes, aux femmes et aux enfants de Porto Rico, à l’heure où ils 
commencent à nettoyer et à se remettre de la dévastation provoquée par l’ouragan 
Maria. Je remercie le Gouverneur Cuomo de reconnaître la situation difficile et de 
fournir cette aide essentielle pour assurer que nos frères et soeurs reçoivent l’aide dont 
ils ont besoin ».  
  
Le Président de 32BJ SEIU, Hector Figueroa, a déclaré : « La destruction 
provoquée par l’ouragan Maria à Porto Rico a atteint plusieurs New Yorkais et 
demandera de l’aide depuis plusieurs sources pendant les prochains jours. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo de fournir les ressources et les agents nécessaires 
pour aider nos frères et soeurs Portoricains à l’heure où ils commencent à reconstruire 
l’île pour qu’elle soit plus forte et plus résiliente ».  
  
Jill Furillo, Directrice exécutive de l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’État de New York (New York State Nurses Association), a déclaré : « Je suis fier 
de travailler avec un Gouverneur qui comprend ce qu’être un leader veut dire, et qui 
aide nos voisins en détresse. La destruction et la dévastation provoquées par 
l’ouragan Maria ne peuvent pas être ignorées, et New York fera tout dans nos moyens 
pour aider Porto Rico pendant cette époque difficile. Nous veillons au bien-être des 
Portoricains à l’heure où ils nettoient, réparent et se remettent ».  
  
José Calderón, Président de la Fédération hispanique (Hispanic Federation), a 
déclaré : « Aider nos voisins, et fournir de l’aide et de l’espoir à ceux en détresse, 
nous caractérise en tant que New Yorkais. Maintenant plus que jamais, notre île 
voisine a besoin d’aide, et sous la direction du Gouverneur Cuomo, les experts seront 



 

 

sur place pour aider les résidents pendant cette époque difficile. Je remercie le 
Gouverneur d’offrir les ressources et l’aide dont les Portoricains ont besoin, et de 
montrer au monde qui nous sommes ».  
  
Edwin Melendez, Ph.D, Directeur du Center for Puerto Rican Studies, Hunter 
College, Cité Universitaire de New York, a déclaré : « Il est nécessaire d’agir vite 
pour aider Porto Rico à se remettre et reconstruire, et sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, les ressources et les agents nécessaires débarqueront sur l’île pour accélérer 
la récupération. Je félicite cette mission et l’esprit honorable de New York pour aider 
les voisins ».  
  
Raul Russi, Directeur Général d’Acacia Network a déclaré : « Notre île a été 
dévastée cette semaine par l’ouragan Maria, et à l’heure où les résidents commencent 
à ramasser les débris, notre Gouverneur a affirmé que New York accompagnera 
Puerto Rico pendant ce moment difficile. Avec de nombreuses ressources et plusieurs 
agents en chemin, en ce jour, les Portoricains peuvent être assurés que cet État fera 
de son mieux pour sauver les biens et les vies des résidents, et pour aider une fois 
encore à la reconstruction ».  
  
Carmen Pacheco, présidente de l'Association juridique Bureau Portoricain 
(Puerto Rican Bar Association), a déclaré : « Suite à l’ouragan Maria, le Gouverneur 
Cuomo agit pour offrir les ressources et l’aide dont les résidents de Porto Rico ont 
besoin. New York agit de manière adéquate en aidant nos chers citoyens américains 
pendant cette période difficile. Je suis fier de soutenir le Gouverneur et d’autres New 
Yorkais vaillants qui se rendent sur l’île en ce jour pour fournir une aide humanitaire. 
Au nom de tous les New Yorkais, mes pensées et prières sont avec les Portoricains. 
Le Bureau Portoricain est prêt à fournir une assistance juridique, si nécessaire, pour 
aider à répondre aux besoins juridiques des Portoricains. Comme la diaspora, nous 
sommes pleinement prêts à aider les Portoricains et leurs familles atteintes par cette 
catastrophe ».  
  
Rudy Fuertes, président de la National Supermarket Association, a déclaré : « La 
National Supermarket Association félicite le Gouverneur Cuomo pour sa gestion suite 
à l’ouragan Maria. Le Gouverneur agit pour offrir les ressources et l’aide dont les 
résidents de Porto Rico ont tellement besoin. Il va de soi que les New Yorkais 
accompagnent l’île voisine pendant cette période difficile et la Supermarket Association 
est fière de soutenir les Portoricains et les New Yorkais vaillants qui se rendent sur l’île 
en ce jour. Au nom de tous les New Yorkais, mes pensées et prières sont avec les 
Portoricains ».  
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