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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR L’ABROGATION ET 
LE REMPLACEMENT DE LA LOI SUR LES SOINS ABORDABLES ET 

L’AMENDEMENT COLLINS 

 
« Plus nous en apprenons à propos de l’abrogation et du remplacement de la Loi sur 
les soins abordables (Affordable Care Act), plus New York est malade. L’abrogation et 
le remplacement sont exactement ce que l’Administration Trump avait promis de ne pas 
faire. Il s’agit du programme républicain classique appelé sous Reagan « renoncer aux 
responsabilités mais pas aux dollars » (« passing the buck without passing the 
bucks »). Le membre du Congrès Paul Ryan et les conservateurs radicaux sont en 
passe de parvenir à leurs fins. Le membre du Congrès Ryan se vante de « réduire les 
droits à coups de milliards de dollars. » C’est exactement ce qu’il essaye de faire au 
programme Medicaid de New York. Les conservateurs se plaignent depuis longtemps 
du fait que le programme Medicaid de New York est « trop généreux. » Ils se sont 
moqués de notre proposition de couverture médicale qui offrait des soins dentaires et, 
interrogé sur le refus de remboursements dentaires, un conservateur a même dit : 
« c’est bon, la soupe. » 
 
Le Loi sur l’abrogation et le remplacement (Repeal and Replace Act) bloquerait les 
subventions destinées à l’État au nom de la flexibilité locale mais, dans le même temps, 
il réduirait ces financements de manière dramatique. Sur quatre ans, l’État de New York 
perdrait 4,6 milliards de dollars et au moins 2,4 milliards par an d’ici l’année fiscale 
2020. Comme si cela ne suffisait pas, le membre du Congrès Chris Collins et le 
membre du Congrès John Faso ont proposé un amendement qui empêcherait les 
comtés de payer une part de Medicaid. Traditionnellement, le gouvernement fédéral 
payait 50 pour cent, l’État contribuait 25 pour cent, et les gouvernements locaux – les 
comtés – 25 pour cent. L’État a déjà absorbé une grande partie de ce fardeau, mais 
même malgré cela, la réduction faite au programme en raison de la perte de la part des 
comtés autres que la Ville de New York représente 2,3 milliards. La baisse est si 
drastique que la majorité des hôpitaux, maisons de retraite et établissements de vie 
assistée situés dans le Nord de l’État de New York et sur Long Island seraient 
dévastés. Comment un directeur de comté peut-il croire que son comté pourrait 
prospérer en perdant des centaines, voire des milliers d’emplois et en voyant 
l’anéantissement de son système de santé dépasse mon entendement. 
 
Les membres du Congrès Collins et Faso appellent leur amendement un « plan 
d’économies fiscales pour le comté. » En réalité, il s’agit d’un piège mortel car il n’y a 
aucun moyen de combler le déficit. L’économie du Nord de l’État de New York et de 
Long Island va s’essouffler ou s’effondrer si le secteur de la santé est endommagé. 
 



Il serait appréciable que les membres du Congrès Collins et Faso essayent vraiment 
d’aider leurs districts au lieu de leur porter préjudice. Ces réductions dans le domaine 
de la santé sont les premières d’une liste vertigineuse de réductions touchant les 
véritables New-Yorkais. Le budget républicain réduit l’aide au logement, les bons 
alimentaires, les projets d’aide au chauffage, les fonds de développement 
communautaire – le tout au détriment de la classe moyenne et des familles qui 
travaillent – tout en réduisant les impôts pour les Américains les plus riches. Ils ne s’en 
tireront pas comme ça. Ils ne peuvent pas prendre les New-Yorkais pour des imbéciles, 
et les New-Yorkais n’oublieront pas. La facture pour le fanatisme conservateur féroce 
des membres du Congrès Collins et Faso sera réglée par les familles de travailleurs du 
Nord de l’État de New York, et ces familles sauront parfaitement qui remercier. » 
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