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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE MEMBRES 

SUPPLÉMENTAIRES DE LA POLICE D’ÉTAT, DE LA NYPA ET  
DU PERSONNEL D’URGENCE DE L’AUTORITÉ PORTUAIRE  

À PORTO RICO AFIN DE VENIR EN APPUI AUX OPÉRATIONS  
DE SECOURS ET DE RÉTABLISSEMENT EN  

COURS DE L’EMPIRE STATE  
  

72 membres du personnel d’urgence de l’Autorité portuaire en appui des 
opérations de rétablissement coordonnées  

  
53 agents de la police d’État déployés en appui des opérations de sécurité  

  
10 spécialistes et chefs de projets dans le domaine de la production et le 

transport de l’énergie déployés pour assister le rétablissement 
de l’électricité sur l’île  

  
Premier envoi de fournitures médicales et médicaments essentiels en partance 

de Long Island  
  

Photos d’agents de la police et de salariés de la NYPA en partance pour Porto 
Rico disponibles ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de personnel 
supplémentaire et l’envoi de fournitures médicales à Porto Rico par le biais de l’Action 
de secours et de rétablissement de l’Empire State (Empire State Relief and Recovery 
Effort). L’État a déployé 72 membres de l’Autorité portuaire (Port Authority) ce matin 
depuis les départements de l’aviation, des ports et de la police de l’agence, ainsi que du 
Bureau de gestion des urgences (Office of Emergency Management), après le départ 
hier d’une équipe préparatoire composée de cinq personnes. Le Gouverneur Cuomo a 
également déployé 53 membres de la police d’État afin de venir en appui aux 
opérations de sécurité et 10 spécialistes supplémentaires de l’Autorité de l’énergie de 
New York (New York Power Authority, NYPA) afin d’assister le gouvernement porto-
ricain dans ses opérations de rétablissement de l’alimentation électrique en cours. En 
outre, un envoi de médicaments et fournitures essentiels organisé par l’État de New 
York a quitté l’aéroport Republic à destination de San Juan, Vieques et Culebra.  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157687244571734#_blank


 

 

Ces déploiements entrent tous dans le cadre de l’Action de secours et de 
rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico du Gouverneur.  
  
« New York continuera de soutenir le peuple de Porto Rico à chaque étape de leur 
rétablissement et ces spécialistes et ressources aideront nos frères et sœurs à se 
reconstruire et à assurer leur sécurité. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis 
fier que ces formidables New-Yorkais aient répondu à l’appel à aider nos compatriotes 
au moment où ils ont besoin d’aide et je les remercie pour leur service. »  
  
Personnel d’urgence de l’Autorité portuaire  
  
L’Autorité portuaire de New York et du New Jersey a déployé une équipe composée de 
77 membres du personnel d’urgence et de l’équipement de soutien afin de venir en aide 
à Porto Rico. L’équipe sera entièrement autosuffisante afin de préserver les denrées 
alimentaires et autres ressources limitées de l’île pour ses résidents. Les salariés du 
Département de l’aviation (Aviation Department) de l’Autorité portuaire sont bien placés 
pour aider leurs homologues de l’aéroport international San Juan et d’autres terrains 
d’aviation à reprendre toutes leurs opérations aériennes. Les salariés du Département 
des ports (Port Department) de l’agence contribueront à l’évaluation des dommages 
dans le port de San Juan afin d’aider à la reprise des opérations de commerce 
maritime. La police de l’Autorité portuaire enverra des officiers qui fourniront des 
services de sécurité. Le Bureau de gestion des urgences de l’agence enverra 
également de l’équipement de soutien et certains membres de son personnel pour 
apporter de l’aide.  
  
Police d’État  
  
La Police d’État a déployé 53 agents pour appuyer les opérations de sécurité. Les 
priorités de la mission sont notamment la protection des denrées alimentaires et du 
carburant et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement afin de garantir la 
distribution des ressources aux personnes qui en ont le plus besoin.  
  
Spécialistes de l’Autorité de l’énergie de New York  
  
L’équipe de la NYPA rejoindra les techniciens de la NYPA actuellement déployés à 
Porto Rico qui ont été intégrés à l’équipe d’intervention d’urgence dirigée par l’autorité 
de l’énergie électrique de Porto Rico (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA). 
Ces 10 nouveaux membres du personnel sont des spécialistes dans les domaines du 
transport et de la production d’énergie, des sous-stations, de la logistique des services 
publics, de la gestion de projets, de la construction et du rétablissement de 
l’alimentation des systèmes électriques. L’équipe de la NYPA travaillera en coordination 
directe avec le Corps des ingénieurs de l’Armée américaine (United States Army Corp 
of Engineers) et la PREPA afin de contribuer au rétablissement du système électrique 
endommagé. Elle aidera aussi à coordonner la procédure nécessaire d’entraide pour 
les services publics avec l’Association américaine des distributeurs publics d’électricité 
(American Public Power Association) et le Conseil de coordination du sous-secteur de 
l’électricité (Electricity Subsector Coordinating Council) sur le territoire des États-Unis. 
L’équipe renforcée de la NYPA à Porto Rico comptera désormais plus de 
20 spécialistes de la logistique de l’énergie et de la construction, ainsi que deux pilotes 

https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto#_blank
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official#_blank
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official#_blank


 

 

de drone du Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation).  
  
Fournitures médicales  
  
En partenariat avec l’Association des hôpitaux de la grande région de New York 
(Greater New York Hospital Association, GNYHA) et la Fondation Afya, une 
organisation à but non lucratif basée à Yonkers qui collecte et livre des fournitures 
médicales excédentaires afin d’appuyer l’aide humanitaire et de faire face aux crises 
sanitaires dans le monde entier, le premier envoi a quitté vendredi matin l’aéroport 
Republic, la priorité étant donné à l’hôpital Susana Centeno sur l’île de Vieques, 
l’hôpital pédiatrique universitaire de San Juan et la communauté médicale de l’île de 
Culebra. La GNYHA a donné des seringues et plus de cinq mille doses de vaccins et de 
médicaments contre des pathologies telles que le tétanos, les infections, la prise en 
charge du diabète et le soulagement des douleurs. Les autres fournitures données par 
le biais d’Afya sont notamment du matériel de premiers soins, des médicaments sur 
ordonnance et des kits de suture.  
  
La membre du Congrès, Nydia M. Velázquez, coprésidente de l’Action de secours 
et de rétablissement de l’Empire State, a déclaré : « La ville de New York et l’île de 
Porto Rico partagent un lien indéfectible. Depuis le premier jour, le Gouverneur Cuomo 
a mobilisé des ressources new-yorkaises afin de faire face à ce qui est rapidement 
devenu une crise humanitaire de plus en plus grave. Je salue la dernière mesure prise 
par le Gouverneur pour accroître le personnel et les fournitures d’urgence et apporter 
des réparations indispensables au réseau électrique de l’île. En qualité de coprésidente 
de l’Action de secours et de rétablissement de l’Empire State, je continuerai à œuvrer à 
tous les niveaux du gouvernement jusqu’à ce que Porto Rico retrouve son intégrité. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Marcos Crespo, coprésident de l’Action de secours 
et de rétablissement de l’Empire State, a déclaré : « Les New-Yorkais épaulent 
toujours leurs amis dans les moments difficiles et, sous l’impulsion du Gouverneur 
Cuomo, nous avons continué à déployer de nombreuses ressources essentielles pour 
aider nos frères et sœurs à Porto Rico. Se remettre des ravages de l’ouragan Maria 
sera un processus long et difficile mais les New-Yorkais seront à leurs côtés à chaque 
étape. »  
  
Le président de l’arrondissement du Bronx, Ruben Diaz Jr. a déclaré : 
« L’acheminement de ces fournitures médicales essentielles aux habitants de Vieques 
est une excellente nouvelle. Je tiens à remercier la GNYHA d’avoir fait ce don, la 
Fondation Afya d’avoir pris en charge le vol et le Gouverneur Cuomo et son bureau 
d’avoir facilité la livraison. Porto Rico a besoin de toute l’aide que l’on peut lui offrir et je 
suis gré du soutien qui est venu de toutes parts au moment où l’île en avait besoin. »  
  
Le directeur exécutif de l’Autorité portuaire, Rick Cotton, a déclaré : « Les images 
provenant de Porto Rico sont bouleversantes et nous sommes fiers de faire partie de 
l’impressionnante équipe d’intervention d’urgence du Gouverneur Cuomo et de 
participer aux opérations de rétablissement. Le personnel de nos départements de 
l’aviation, des ports, de la police et de gestion des urgences apportera un vaste savoir-



 

 

faire dans ses domaines respectifs afin d’aider ses homologues et les résidents du 
Commonwealth alors qu’ils se relèvent de cette tragédie. »  
  
Le superintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « Nos 
agents de la police d’État sont toujours prêts à apporter toute l’aide nécessaire, à 
proximité ou à distance. Nous sommes fermement décidés à mener à bien notre 
mission à Porto Rico en aidant nos amis et voisins alors qu’ils s’efforcent de se remettre 
des ravages de l’ouragan Maria. »  
  
Le président et directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : 
« L’Autorité de l’Énergie est fière de venir en aide au peuple de Porto Rico à l’occasion 
des terribles ravages laissés par l’ouragan Maria. Au cours de mon déplacement à 
Porto Rico avec le Gouverneur la semaine dernière, j’ai été bouleversé par la 
destruction et les pertes que j’ai pu observer dans toute l’île. Les techniciens de la 
NYPA connaissent très bien le système électrique de la PREPA car il ressemble 
beaucoup à celui de l’État de New York. Je suis donc convaincu que notre savoir-faire 
s'avérera extrêmement profitable sur le terrain alors que nous continuons à organiser le 
rétablissement de l’alimentation électrique de Porto Rico avec les partenaires fédéraux 
et locaux. »  
  
Le président de Greater New York Hospital Association Ventures, Lee H. Perlman, 
a déclaré : « La communauté médicale de New York est déterminée à aider Porto Rico 
du mieux qu’elle le peut et l’accès que la GNYHA a à des produits pharmaceutiques et 
autres fournitures qui manquent cruellement lui permet de le faire de façon rapide et 
puissante. Nous sommes très fiers de nous associer au Gouverneur Cuomo et à la 
Fondation Afya dans le cadre de cette importante mission visant à aider la communauté 
médicale de Porto Rico et nous avons hâte d’assurer davantage d’approvisionnements 
en fournitures de soin de santé pour de nouvelles missions. »  
  
La fondatrice et directrice exécutive de la Fondation Afya, Danielle Butin, MPH, 
OTR, a déclaré :« Nous sommes ravis de collaborer avec le Gouverneur Cuomo et la 
GNYHA pour le compte de la communauté médicale de Porto Rico. En combinant les 
années d’expérience d’Afya dans la réponse aux crises dans le monde entier à 
l’engagement tenace du Gouverneur envers Porto Rico et la capacité de la GNYHA à 
assurer l’approvisionnement en fournitures médicales, nous avons l’occasion de sauver 
réellement des centaines de vies. »  
  
Pour plus d’informations sur les actions de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez être utiles, rendez-vous sur la page web 
de l’Action de secours et de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico 
du Gouverneur.  
  
La NYPA, le plus grand organisme public d’énergie, opère 16 centrales de production 
d’électricité et plus de 1 400 miles de lignes de transmission. Plus de 70 pour cent de 
l’électricité produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et propre. La 
NYPA n’utilise aucun impôt ou crédit d’État. Elle finance ses opérations par la vente 
d’obligations et les revenus perçus en grande partie par les ventes d’électricité. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.nypa.govet suivez-nous 
sur Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn.  

https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico#_blank
http://www.nypa.gov/#_blank
https://twitter.com/NYPAenergy#_blank
https://www.facebook.com/NYPAEnergy#_blank
https://nypaenergy.tumblr.com/#_blank
http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority#_blank
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