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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE GOUVERNEUR GARCIA PADILLA ET 1199/SEIU 

ANNONCENT UN SOMMET QUI SE TIENDRA À NEW YORK POUR LE 
LANCEMENT D’UN EFFORT NATIONAL RELATIF À LA CRISE DE L’ÉCONOMIE ET 

DE LA SANTÉ À PORTO RICO  
 

Le sommet visera à attirer l’attention sur les crises des finances et des soins de 
santé à Porto Rico et à développer des moyens de persuader Washington de 

statuer 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il planifiait un sommet en 
collaboration avec le Gouverneur Alejandro García Padilla et 1199/SEIU en vue de 
trouver des moyens de persuader Washington de répondre aux crises imminentes des 
finances et des soins de santé à Porto Rico. Le sommet, qui se tiendra durant les 
prochaines semaines, marquera le début d’un effort national et inclura des acteurs et 
des activistes importants en matière de gouvernement, de soins de santé et de 
finances. C’est la dernière d’une série d’actions initiées par le Gouverneur Cuomo en 
vue de collaborer avec Porto Rico en cette période difficile et d’assurer que le 
Gouvernement fédéral soit juste et équitable. La crise du Porto Rico a un impact de plus 
en plus important sur le gouvernement local mais aussi sur la vie de millions de 
citoyens américains qui résident à Porto Rico.  
 
« Les problèmes de Porto Rico sont aussi les problèmes de New York, et nous serons 
disponibles à 100 pour cent pour eux, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Cela fait des 
décennies que cette crise se dessine et nous ne permettrons pas que la situation 
continue à se dégrader tout simplement à cause du manque de volonté politique de la 
part de Washington. New York est solidaire avec Porto Rico dans la lutte pour la justice 
et la parité économique, et le Gouvernement fédéral devrait en faire de même. »  
 
Le sommet sera organisé avec les membres de la délégation solidaire new-yorkaise qui 
ont accompagné le Gouverneur Cuomo à Porto Rico en septembre. Le Gouverneur a 
fait cette annonce aujourd’hui à Old San Juan alors qu’il participait à la Conférence 
SOMOS el Futuro. Le Gouverneur de Porto Rico García Padilla prévoit également de 
se rendre à New York pour participer à ce sommet.  
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Le Gouverneur García Padilla a déclaré : « L’amitié et l’engagement témoignés par le 
Gouverneur Cuomo et de nombreux élus, d’État ou fédéraux, new-yorkais est 
incroyablement gratifiant, et cela sera tout aussi important pour aider Porto Rico à éviter 
une crise de l’économie et de la santé. Les Portoricains, sur l’île comme sur le 
continent, doivent s’unir pour exhorter Washington à permettre au Commonwealth de 
répondre à nos problèmes. » 
 
George Gresham, Président de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, a 
déclaré : « Il s’agit d’une crise humanitaire et les 350 000 travailleurs de notre syndicat 
ne vont pas regarder leurs amis et familles souffrir sur l’île en se croisant les bras. Nous 
rejoignons le Gouverneur Cuomo pour demander à Washington de se pencher sur cette 
crise et d’accorder aux citoyens américains de Porto Rico le financement équitable 
auquel ils ont droit pour les soins de santé. » 
 
Dennis Rivera, Président de la Coalition sur la crise de santé de Porto Rico et 
ancien Président de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, a déclaré : « Les 
politiques impitoyables et discriminatoires de Washington en matière de financement 
ont causé une crise des soins de santé sans précédent pour les 3,5 millions de citoyens 
américains qui habitent à Porto Rico. Les délais pour recevoir des soins ont grimpé en 
flèche, les docteurs quittent l’île et les patients des hôpitaux ne reçoivent pas les soins 
dont ils ont besoin à cause du manque de personnel. Le leadership du Gouverneur 
Cuomo à ce sujet est d’une importance capitale pour le peuple de Porto Rico. » 
 
En septembre, le Gouverneur Cuomo a conduit une délégation à Porto Rico sur 
l’invitation du Gouverneur de Porto Rico, Alejandro García Padilla, où les représentants 
ont discuté de la crise actuelle de la santé et des difficultés économiques du 
gouvernement portoricain, ainsi que du besoin d’une action fédérale. Suite à ces 
discussions, le Gouverneur Cuomo a annoncé un plan d’action  pour aider le 
gouvernement portoricain dans ses efforts pour simplifier son système des soins de 
santé, ainsi que pour investir dans ses systèmes énergétiques, ses infrastructures, son 
agriculture, son tourisme et son développement technologique et commercial. Les 
membres séniors de l’administration du Gouverneur Cuomo sont retournés à Porto Rico 
au début du mois pour fournir une assistance supplémentaire à la création d’un plan de 
transformation des soins de santé. 
 
Après Porto Rico, l’État de New York abrite la plus importante population portoricaine 
du monde. On dénombre environ cinq millions de Portoricains résidant sur le continent 
américain. 
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