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Giuliani Improviser Après Command 
Center Gets Hit 
 
 
Par William Gallois 
 
Maire de New York Rudy Giuliani a beaucoup de taquineries quand, en 1998, il 
ordonna la construction d'un centre de 15 millions de dollars de commandement 
d'urgence à partir de laquelle il pouvait diriger les efforts de redressement contre 
d'éventuelles attaques terroristes sur la ville. 
 
La presse l'a surnommée "le bunker", et les ennemis politiques de Giuliani se 
moquait de son désir de garder la ville contre les bombardements ou attaque 
chimique ou biologique. 
 
Giuliani apparaît aujourd'hui prémonitoire, mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, 
c'est que l'endroit où il prit le bunker - 7 World Trade Center - sera nul motif de 
l'attaque du 11 septembre sur le complexe. 
 
L'immeuble de 47 étages dans lequel le centre de commandement était situé fait 
maintenant partie des décombres qui comprend des tours du World Trade 
Center. 
 
Le matin du 11 septembre, le maire se précipita à son centre de commandement 
peu après l'attaque, mais a été contraint de fuir l'un après l'autre quand 
l'emplacement des tours et des bâtiments adjacents ont commencé de s'effondrer, 
selon le New York Times. 
 
Malgré l'ampleur de la catastrophe, les employés municipaux ont été en mesure 
d'établir un fonctionnement entièrement, alternative de gestion des urgences 
centre de commande dans les trois jours de la catastrophe. Les dirigeants 
Giuliani l'a montré dans la crise, conjuguée à la flexibilité des travailleurs de la 
ville, montrent qu'il est possible de surmonter n'importe quel cas de catastrophe, 
a déclaré Charles Gerhards, directeur de l'information de la Pennsylvanie. 
 



Gerhards, a déclaré: «Votre planning ne peut être parfait, mais alors que c'est là 
que le leadership et le jugement d'entrer, dit-il, se référant à la résilience de 
Giuliani et New York, les employés municipaux qui ont reconstruit centre de 
commandement du maire. 
 
«Vous avez le plan, mais alors vous devez la modifier, dit-il. "Les responsables 
gouvernementaux doivent être prêts pour de nombreux scénarios différents." 
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