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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU CONGRÈS DE PROTÉGER LES 
FAMILLES DE NEW YORK ET DE REJETER LES RÉDUCTIONS  

DÉVASTATRICES DU FINANCEMENT DU SNAP  
PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL  

  
La proposition « Harvest Box » du Président Trump menacerait les New-Yorkais 

les plus vulnérables en réduisant l’accès aux aliments frais et sains  
  

Des millions de familles, d’enfants et d’adultes plus âgés devraient voir leurs 
prestations réduites jusqu’à 30 pour cent dans le cadre de cette proposition 

destructrice  
  

L’élimination des dérogations concernant les exigences de travail toucheront 
plus de 112 000 New-Yorkais  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui au Congrès de protéger les 
familles de New York et de rejeter les réductions dévastatrices du financement du 
Programme d’assistance nutritionnelle complémentaire (Supplemental Nutritional 
Assistance Program, SNAP) par le gouvernement fédéral. Une analyse initiale réalisée 
par le Bureau d’aide temporaire et invalidité de l’État de New York (New York State 
Office of Temporary and Disability Assistance) montre que l’aide alimentaire mensuelle 
de plus d’1,25 million de ménages, soit 2,3 millions de New-Yorkais, serait fortement 
réduite dans le cadre du budget proposé par le Président, qui coupe les fonds pour le 
SNAP d’environ 30 pour cent.  
  
« La proposition Harvest Box de l’Administration Trump affiche très clairement ses 
priorités en réduisant l’aide essentielle apportée aux familles dans le besoin pour 
financer les réductions d’impôts des sociétés », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il 
s’agit d’un changement inutile apporté à un programme efficace et important, et j’incite 
le Congrès à revenir sur cet effort visant à prendre la nourriture des familles de 
New York qui ont faim. »  
  
Le SNAP aide plus de 2,8 millions de New-Yorkais, soit 1,6 million de ménages, à se 
nourrir. Près de deux tiers des participants au SNAP font partie de familles ayant des 
enfants. Quarante-trois pour cent des bénéficiaires font partie de familles comptant des 
adultes plus âgés ou une personne handicapée, et vingt-sept pour cent du nombre total 
de participants au SNAP font partie de familles qui travaillent, mais ne gagnent pas 



 

 

assez d’argent pour se nourrir. Cette réduction proposée aura un impact sur près de 
80 pour cent des bénéficiaires du SNAP à New York.  
  
Les ménages et personnes suivants sont confrontés à des réductions dévastatrices 
dans le cadre du plan du Président pour passer du système actuel à un système où une 
partie de leurs prestations seraient placées dans une boîte d’aliments préemballés 
identique pour tous.  
  

 
Ménages  Personnes  Prestations du SNAP  

Ville de New York  754 306  1 332 530  2 326 394 651 dollars  

Reste de l’État  525 269  974 466  1 465 408 252 dollars  

État de New York  1 279 575  2 306 996  3 791 802 903 dollars  

  
Une analyse économique montre que chaque dollar de prestations du SNAP dépensé 
dans l’État de New York génère près d’1,70 dollar d’activité économique. L’initiative 
« Harvest Box » du Président propose de remplacer une portion des prestations du 
SNAP par des boîtes de produits alimentaires ; comme du lait longue conservation, des 
céréales prêtes à consommer, des pâtes, du beurre d’arachides, des haricots, et des 
fruits et légumes en conserve. Par le biais de cette proposition archaïque, le fait de 
réduire de moitié les prestations disponibles de millions de New-Yorkais aura à la fois 
un effet majeur sur l’économie de l’État et limitera fortement la capacité des familles à 
acheter des fruits et des légumes frais.  
  
De plus, la proposition « Harvest Box » ne règle pas la manière dont les prestations 
seront distribuées aux personnes ayant un faible revenu. Si les bénéficiaires sont 
censés se déplacer jusqu’aux centres de distribution centralisés, un grand nombre 
d’entre eux utiliseront les transports en commun pour transporter une quantité trop 
importante d’aliments préemballés suffisante pour un mois. Inversement, si les boîtes 
sont expédiées jusqu’au domicile des personnes, non seulement une livraison en toute 
sûreté et sécurité sera une préoccupation, mais les coûts logistiques pourraient être 
astronomiques.  
  
Les autres réductions dans le plan du Président sont les suivantes :  

• L’élimination de 23 millions de dollars des subventions de nutrition et d’éducation 
du SNAP pour New York, qui aident les personnes ayant de faibles revenus à 
apprendre des techniques pour maximiser le montant des prestations qu’elles 
reçoivent du SNAP afin d’offrir à leur ménage des repas nutritifs.  

• L’élimination des prestations minimales pour les ménages d’une et de deux 
personnes, laissant près de 91 000 New-Yorkais non admissibles au SNAP.  

• Les prestations pour les familles nombreuses seront plafonnées, punissant les 
familles multigénérationnelles qui s’occupent des membres de leur famille plus 
âgés.  

• Supprimer les dérogations qui permettent aux États de dispenser les personnes 
des exigences fédérales très strictes concernant le travail, tout en relevant 
simultanément l’âge de ces exigences de travail de 50 à 62 ans. Ceci affectera 
plus de 112 000 New-Yorkais.  



 

 

Cela menace les progrès que New York a réalisés sous la direction du Gouverneur 
Cuomo en vue d’élargir l’éligibilité et de renforcer l’accès au SNAP :  

• Les familles qui travaillent peuvent désormais gagner davantage par le biais de 
leur emploi sans risquer de perdre leurs prestations, après l’augmentation du 
seuil minimum des revenus admissibles, de 130 pour cent du seuil de pauvreté 
fédéral à 150 pour cent.  

• Un nombre record de marchés de producteurs dans l’ensemble de l’État 
acceptent désormais les prestations du SNAP, fournissant un accès direct à des 
fruits et légumes frais, tout en profitant aux producteurs locaux.  

• Le financement du programme FreshConnect Checks qui connaît un grand 
succès a augmenté, qui fournit une prime de 2 dollars pour 5 dollars de 
prestations du SNAP dépensés dans les marchés de producteurs, augmentant 
ainsi le pouvoir d’achat des familles de 40 pour cent.  

• Le financement a été augmenté de plus de 4,5 millions de dollars pour les 
services ciblés du SNAP aux familles admissibles, les informant des démarches 
pour demander et accéder aux prestations.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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