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DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE L’OURAGAN KATRINA 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 

CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE EN LOUISIANE 
 
La Nouvelle-Orléans s’apprête à commémorer le dixième anniversaire de l’ouragan Katrina. Cette 
catastrophe fut une tragédie pour le peuple de La Nouvelle-Orléans, ville à l’identité exceptionnelle, 
unique au monde. La communauté internationale, unie dans un formidable élan de solidarité, s’était alors 
associée au deuil de l’Etat de Louisiane et à sa relève. 
 
La France et les Français sont liés à l’histoire de la Ville-Croissant depuis plus de trois siècles. La 
communauté française de Louisiane, comme les autres victimes, a été durement frappée par la tragédie. 
L’ouragan Katrina nous rappelle combien nous sommes liés et reliés les uns aux autres, à travers le 
monde. 
 
Consciente de ses liens historiques et forts avec la ville, la France est fière de figurer parmi les premiers 
pays étrangers à avoir réagi à la crise et parmi les plus importants fournisseurs d’aide internationale. 
 
Très vite après la tragédie, le gouvernement français a projeté du personnel militaire essentiel, et livré 
des équipements d’urgence et des rations alimentaires dans la région du Golfe. Les grandes entreprises 
françaises ont largement contribué à l’effort, fourni de l’aide d’urgence et soutenu la revitalisation de la 
Louisiane. La coopération franco-américaine a été cruciale à la réouverture la plus rapide possible des 
écoles en immersion française. 
 
Dix ans après, la France se souvient de la tragédie de l’ouragan Katrina avec émotion. Elle rend 
hommage à l’incroyable force et à l’esprit de la ville, ainsi qu’à la communauté française et francophile, 
victime du désastre, et qui est revenue poursuivre sa vie ici, après la catastrophe. Sa contribution fut 
essentielle à la préservation du patrimoine et de l’héritage néo-orléanais. 
 



 
 

 
 

La France a toujours eu confiance dans la force et l’esprit de La Nouvelle-Orléans pour surmonter les 
épreuves, et pour rester une des plus belles villes du monde. 
 
Dans les prochains jours, le consulat général de France en Louisiane,  partenaire de la ville depuis 1803, 
s’associera au souvenir et aux commémorations. 
 
Le Consul général Grégor Trumel et son équipe tiennent à remercier vivement le Maire, M. Mitch 
Landrieu, et toute la ville, de les avoir conviés aux commémorations de cette tragédie, ainsi qu’aux 
célébrations de son incroyable résilience et renaissance. La France considèrera toujours La Nouvelle-
Orléans comme un phare français aux Etats-Unis, et se réjouit de bien d’autres siècles de progrès et 
d’amitié. 
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Communications Attaché 
Consulate General of France in Louisiana 
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NOTE : Plus d’information sur la contribution de la communauté française après l’ouragan Katrina est 
disponible sur la page suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FRENCH AID TO LOUISIANA FOLLOWING HURRICANES KATRINA & RITA: 
BY THE NUMBERS 

 

$ 20.3 MILLION
  

Disaster relief aid from French companies and their subsidiaries in the USA 

$ 907,875 Sum of public and private funds given to revitalize French education in Louisiana 

$ 237,000 Funds raised by the French Heritage Society for the preservation of historic buildings in 
Louisiana, including: St Augustine Catholic Church, Ursuline Convent, the Degas 
House, Laura Plantation, the NOMA Sculpture Garden and four creole cottages 

80,000  Visitors at the New Orleans Museum of Art’s “Femme, femme, femme: Images of the 
woman in French society of the 19th century”, the first major exhibition after the 
museum’s reopening 

$ 52,000 Contribution of the French-American Cultural Exchange (FACE) to musicians after 
Katrina 

40,000  Visitors at the Historic New Orleans Collection’s first major exhibition after Katrina, 
“400 Years of French Presence in Louisiana: Treasures from the National Library of 
France” 

10,000 Books donated by French publisher Biblionef to Louisiana schools 

30 Students housed by the Université d’Orléans in France from November 2005 through 
summer 2006 

18 French Red Cross staffers that joined the team in Baton Rouge 

17 Military personnel from the French armed forces with expertise in underwater 
engineering sent to assist with rehabilitation of port facilities, dock clearance and 
obstacle removal 

15 Artists-in-residence from Louisiana at cultural centers outside of Paris 

12.7  Tons of emergency equipment on board a Airbus Beluga aircraft sent from Toulouse to 
Mobile, Alabama 

2 CASA aircraft based in Martinique that landed in Little Rock with 6.1 tons of freight, 
including tents, tarps, and food rations 

 


