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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX LORS DU DEUXIÈME 

ANNIVERSAIRE DE LA MÉGATEMPÊTE SANDY 

 

Un moment de silence est demandé à la mémoire des 61 personnes disparues et en reconnaissance 

aux innombrables autres ayant été touchées 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd'hui, 29 octobre 2014, la mise en berne des 

drapeaux sur les bâtiments gouvernementaux en l'honneur des 61 hommes et femme ayant perdu la vie 

lors de la mégatempête Sandy dans l'État de New York. Le Gouverneur Cuomo a également demandé un 

moment de silence en mémoire des disparus et des innombrables autres dont les vies ont été 

perturbées. Ce moment de silence aura lieu à 20 h le 29 octobre, marquant approximativement l’heure 

où l’onde de tempête a frappé la ville de New York.  

 

« Il y a deux ans, l’État de New York a été frappé par l’une des pires catastrophes naturelles d’une 

génération, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Dans tout l’État, les foyers et les entreprises ont été 

détruits par la mégatempête Sandy, et 61 personnes ont perdu la vie. Alors que nous soulignons le 

deuxième anniversaire de cette horrible tempête, arrêtons-nous pour nous souvenir de ceux que nous 

avons perdus, et des innombrables autres qui ont été touchés par Sandy. » 

 

En plus des importantes pertes de vie, les dommages matériels causés par la mégatempête Sandy ont 

aussi été importants. Plus de 300 000 logements ont été endommagés ou détruits, et plus de deux 

millions de personnes ont manqué d'électricité, dont 90% des usagers des services publics de Long 

Island. Les inondations généralisées ont touché les réseaux de transport partout dans la région 

métropolitaine de New York, et plus de 2000 membres de la Garde nationale ont été déployés à New 

York pour aider les autorités locales à répondre aux urgences et à évaluer les dommages.  
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