
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 29/10/2017  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
LE GOUVERNEUR CUOMO DÉPLOIE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS 

À PORTO RICO  
 

Lors de son apparition sur CNN, le Gouverneur Cuomo honore la demande de 
déploiement d’équipes de services publics et d’équipements après la  

controverse de Whitefish  
 

Le Gouverneur Cuomo : « Tout commence avec l’électricité. Si vous n’avez pas 
d’électricité, les pompes ne fonctionnent pas, les gens ne peuvent pas faire 

fonctionner l’équipement nécessaire pour nettoyer leur domicile.  
Par conséquent, il est très difficile de rétablir la société avant  

que l’électricité soit restaurée. Et très peu de progrès  
ont été réalisés en ce qui concerne l’électricité. »  

 
Plutôt aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo était invité sur CNN avec Fredricka 
Whitfield afin de discuter des efforts d’intervention continus à Porto Rico et de déployer 
des équipes de services publics et équipements par suite de la controverse de 
Whitefish.  
 
Une transcription de l’interview avec le Gouverneur est offerte ici :  
 
Fredricka Whitfield : Merci de vous joindre à nous, Gouverneur.  
 
Le Gouverneur Cuomo : Merci pour m’avoir reçu. Je pense que le Gouverneur a pris 
une mesure très intelligente aujourd’hui. Il existe une controverse concernant la société 
Whitefish et le contrat de Whitefish et il a annoncé qu’il mènera une enquête et un audit. 
Cependant, c’est franchement secondaire par comparaison au principal problème, qui 
selon vous, est que 70 pour cent des gens n’ont pas d’électricité. C’est une question de 
vie ou de mort. Je pense également que le système " d’aide mutuelle " servira mieux 
Porto Rico. Ce que nous avons dans ce pays, c’est un pacte d’aide mutuelle entre les 
États. Nous célébrons le cinquième anniversaire de l’Ouragan Sandy aujourd’hui à New 
York. Environ 25 États ont envoyé des camions de services publics à New York pour 
nous aider à surmonter l’Ouragan Sandy. Alors, au lieu de contacter une entreprise 
privée, le Gouverneur déclare qu’il veut exercer une aide mutuelle, en vertu de laquelle 
il demande aux autres États d’envoyer des camions, des équipes, des pelleteuses pour 
poteaux, des installateurs de poteaux, des monteurs de ligne, et à ce qu’ils soient 
ensuite remboursés par le gouvernement fédéral en vertu de cette aide mutuelle. 
Cependant, je sais que rien que pour l’État de New York, je peux envoyer des centaines 



 

 

d’équipes de services publics. Je pense donc qu’à long terme, c’est un moyen plus 
rapide d’accomplir ces tâches de toute manière. Je pense qu’il prend une mesure 
intelligente.  
 
Fredricka Whitfield : Alors, le Gouverneur Rosselló a déclaré qu’il demande ce type 
d’assistance de New York, ainsi que de la Floride. Dans quelle capacité détaillée, 
pouvez-vous envoyer du renfort? Vous venez de mentionner que vous pouvez envoyer 
selon ce que vous savez, des centaines d’équipes, mais en faudrait-il plus que cela?  
 
Le Gouverneur Cuomo : Vous savez, l’Autorité de l’énergie de Porto Rico devra 
donner une estimation de combien d’équipes ils veulent. Selon ce que j’ai vu à Porto 
Rico seulement, un à deux milles équipes pourraient être nécessaires. Pour l’Ouragan 
Sandy de New York à Long Island, nous avions 6 000 équipes et nous les avions 
littéralement en quelques jours. Maintenant, pour Porto Rico, nous avions des 
complications, à savoir vous devez mettre les camions-nacelles sur une péniche et les 
transporter, ce sera la période la plus longue. De plus, vous avez une opération 
logistique sur l’île. Où hébergez-vous 6 000 travailleurs ? Cependant, ce sont des 
problèmes logistiques qui peuvent être résolus. J’ai la certitude que toute cette situation 
de Whitefish, premièrement, c’est parce que le travail n’a pas été accompli rapidement. 
Deuxièmement, avec cette enquête maintenant, et cetera, cela aurait été une 
distraction. De plus, le point principal est que nous oublions que c’est le jour 36 et qu’ils 
n’ont pas d’électricité. Ce sont des citoyens américains.  
 
Fredricka Whitfield : Croyez-vous que cela devrait être exclusivement une aide 
mutuelle? Sans recours à des entrepreneurs privés? Ou les faites-vous tous travailler 
de concert?  
 
Le Gouverneur Cuomo : Ce qui se produit souvent pour l’aide mutuelle, c’est que vous 
avez également recours à des entrepreneurs privés. Ainsi, dans l’exemple de l’État de 
New York, j’avais des services publics dans notre État et nous avons des entrepreneurs 
privés que nous utilisons. Les deux seraient envoyés par cet État, et par l’intermédiaire 
de l’appareil étatique, et ils sont remboursés par le gouvernement fédéral. Cependant, 
regardez, le 36e jour sans électricité, sans eau propre pour de nombreuses personnes, 
c’est une question de vie ou de mort. Nous devons simplement nous souvenir que ce 
sont des Américains. Imaginez seulement si c’était n’importe quel autre État dans ce 
pays. Si c’était des résidents du Texas, de New York ou de la Californie, l’indignation, la 
couverture médiatique que vous auriez vue. Les Portoricains sont Américains. Traitons-
les de cette manière.  
 
Fredricka Whitfield : Alors, les améliorations ne sont pas suffisamment rapides, mais 
vous avez visité deux fois les gens qui y résident. Avez-vous noté des améliorations 
notoires entre vos deux visites?  
 
Le Gouverneur Cuomo : Très peu. Tout commence avec l’électricité. Si vous n’avez 
pas d’électricité, les pompes ne fonctionnent pas, les gens ne peuvent pas faire 
fonctionner l’équipement nécessaire pour nettoyer leur domicile. Par conséquent, il est 
très difficile de rétablir la société avant que l’électricité soit restaurée. Et très peu de 
progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’électricité. J’ai écouté les reportages selon 
lesquels Whitefish a des gens au travail. Mais il s’agit de milliers d’équipes dont vous 



 

 

aurez besoin là. Et ils ne sont même pas proches de cette capacité et cela fait un mois. 
Le gouvernement fédéral sait comment procéder. Nous le faisons, littéralement tous les 
mois, dans ce pays. Lorsque le Texas a un problème, lorsque la Floride a un problème, 
New York envoie des équipes de services publics et elles offrent de l’aide, puis elles 
reviennent. Il n’y avait aucune raison pour que cela prenne 36 jours. Franchement, c’est 
simplement parce qu’ils n’ont pas obtenu l’attention et je pense que nous traitons les 
Portoricains comme des Américains de deuxième classe.  
 
Fredricka Whitfield : Nous en resterons là. Merci beaucoup au Gouverneur de New 
York, Andrew Cuomo.  
 
Le Gouverneur Cuomo : Merci pour m’avoir reçu.  
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