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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO APPELANT LES 
CONSEILS DES UNIVERSITÉS SUNY ET CUNY À OFFRIR AUX ÉTUDIANTS DE 

PORTO RICO ET DES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES DÉPLACÉS SUITE AUX 
OURAGANS MARIA ET IRMA DES FRAIS DE SCOLARITÉ AU TARIF DE L’ÉTAT  

 
  
« La communauté porto-ricaine est l’une des plus dynamiques de New York avec plus 
de 1,1 million de Porto-Ricains vivant dans l’Empire State. Dans le même temps, les 
résidents des Îles Vierges américaines sont plus nombreux à indiquer New York 
comme leur lieu de naissance que n’importe quel autre État du pays. Après le passage 
des ouragans Maria et Irma, les New-Yorkais se sont mobilisés pour nos frères et 
sœurs dans le besoin et nous continuerons à apporter toute l’assistance nécessaire 
afin d’aider ceux touchés par les ravages à se reconstruire plus forts et plus résilients 
que jamais. Dans les moments les plus sombres, les New-Yorkais se montrent sous 
leur meilleur jour et nous continuerons à prêter main-forte à nos amis, familles et 
voisins à Porto Rico et dans les Îles Vierges américaines sur la longue route de la 
reconstruction.  
  
Afin de s’assurer que les jeunes de Porto Rico et des Îles Vierges américaines qui ont 
été déplacés par ces tempêtes peuvent continuer leur formation universitaire, j’appelle 
les conseils des universités SUNY et CUNY à laisser ces étudiants suivre les cours de 
nos universités publiques au tarif de droits de scolarité appliqué aux résidents de l’État. 
Cette action allègera la charge énorme qui pèse sur ces familles alors qu’elles essaient 
de se réparer et de reconstruire leur vie. C’est une avancée majeure pour ces 
communautés et prouve que, malgré les ravages, New York veillera à ce que la 
lumière resplendissante des possibilités éclaire chacun. »  
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