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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PRES DE 100 MEMBRES DU CLERGE 

REJOIGNENT LA CAMPAGNE MARIO CUOMO POUR LA JUSTICE ECONOMIQUE  
 

La campagne prend de l’ampleur pour soutenir le Gouverneur dans son combat 

pour augmenter le salaire minimum à 15 $ à l’échelle de l’Etat. 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 96 membres importants 
du clergé de l’ensemble de l’Etat ont rejoint la Campagne Mario Cuomo pour la justice 
économique, une initiative à l’échelle de l’Etat visant à rallier le soutien à un salaire 
minimum de 15 $ pour tous les travailleurs de l’Etat de New York. Le Gouverneur a 
effectué cette annonce en s’adressant à la congrégation de l’Eglise baptiste Mount 
Neboh en début de matinée.  
 
« En augmentant le salaire minimum, nous demandons l’équité et la justice pour 
assurer une vie décente à tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
Nous allons faire cela, puis dire au reste de la nation – regardez l’Empire State pour ce 
qui est équitable, ce qui est juste, et ce qu’il faut faire pour réaliser la communauté la 
plus forte. » 
 
Des informations complémentaires sur la proposition du Gouverneur pour un salaire 
minimum de 15 $ dans toutes les industries à l’échelle de l’Etat sont disponibles ici. En 
plus des membres du clergé d’aujourd’hui, 30 groupes et leaders éminents des droits 
civils ont aussi rejoint la campagne.  
 
Les 96 membres du clergé qui rejoignent la campagne aujourd’hui comprennent :  

• Pasteur Révérend Floyd H. Flake, D. Min., Cathédrale Greater Allen A.M.E. de 
New York (The Greater Allen A.M.E. Cathedral of New York)  

• Pasteur Wilbert Dorilus, Eglise All Saints de God Westbury   
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• Révérend Lorraine Madry, Franklin Ministères de proximité Eglise sans murs 
(Church Without Walls)  

• Révérend Antoine Asse, Eglise de Dieu de la Ville de New York   
• Pasteur Pierre Windsor Joseph, Eglise de Dieu de Baisley  
• Pasteur Basil McPherson, Famille Bushwick Ministères de l’Eglise Eglise de Dieu 

de la  Prophétie   
• Révérend Jean Romulus, Alliance chrétienne Horeb   
• Révérend Leonard Comithier, Jr., Eglise baptiste Macedonia   
• Elder McKinley Johnson, St. Johns COGIC (Remarque : Johnson est aussi 

Président du clergé afro-américain d’Albany United For Empowerment)  
• Directeur Exécutif Mark Cass, Alliance of Communities Transforming Syracuse 

(ACTS)  
• Pasteur George Dailey, Maison de Prière Eglise de Dieu par la foi  
• Révérend Fannie Etheridge-Reeves, Maison de prière Eglise de Dieu en Christ  
• Elder Willie Lightfoot, Maison de prière Eglise de Dieu par la foi  
• Révérend Carl McCray, Eglise de la foi  
• Imam Al-Hajj Talib 'Abdur-Rashid de la Mosquée de la fraternité islamique  
• Rabbin Joseph Potasnik, Vice-Président Exécutif du Conseil des rabbins de New 

York  
• Pasteur Robert Miller, Eglise baptiste missionnaire Aenon   
• Révérend Alan Newton, Eglises baptistes américaines de la région de Rochester 

Genesee   
• Rev Leon Durpee, Eglise de Dieu en Christ du Muguet  
• Révérend Lewis Stewart, United Christian Leadership Ministry  
• Pasteur Troy DeCohen, Eglise congrégationaliste Mt. Vernon Heights   
• Révérend Lamont S. Granby, Première Eglise baptiste de Bronxville  
• Révérend Darren Morton, Eglise baptiste Macedonia   
• Révérend Lamont Granby, Première Eglise baptiste  
• Révérend James Hassell, Eglise baptiste Beulah   
• Révérend Dr. Allen Paul Weaver, Eglise baptiste Bethesda de New Rochelle  
• Révérend Ed Mulraine, Unity Baptist Tabernacle  
• Révérend Kirk Lyons, St. James United Methodist  
• Révérend/Pasteur Sénior Charles Coverdale, Première Eglise baptiste à 

Riverhead  
• Révérend Roderick Pears, St. Mark Remnant Ministries Inc., situé à Central Islip  
• Révérend Nebraski Carter, Pasteur de Eglise de Dieu en Christ vivante  
• Pasteur Vernon Shelton, Eglise baptiste SainteTrinité à Amityville  
• Père John Jeffreys Purcha, Eglise épiscolpale St. Andrew's à Yaphank  
• Evêque Frank White, Cathédrale Zion   
• Evêque Lionel Harvey, Première Cathédrale baptiste de Westbury  
• Révérend Frantz Metellus, Centre chrétien Gateway   
• Révérend Emmanuel Asse, Eglise chrétienne Gateway   
• Pasteur Eliezer Reyes, Eglise de Dieu Hempstead  
• Pasteur Carlos Sorto, Centro Cristiano Renacer  
• Pasteur David Yussif, Eglise Casa del Alfarero   
• Révérend W. Franklyn Richardson, Eglise baptiste Grace   
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• Révérend Maria Scates, Johnson Park Center  
• Révérend Michael Catanzaro, Première Eglise Presbytérienne - Canton  
• Père Steve Murray, Eglise Sainte Famille  
• Révérend James Barnwell, Clergy United for Community Empowerment  
• Pasteur John Boyd, New Greater Bethel Ministries  
• Révérend Dr. Les Mullings, Eglise de  Nazareth  
• Evêque Charles Norris Sr., Eglise baptiste missionnaire Bethesda de Jamaïque  
• Révérend Patrick Young, Première Eglise  d’East Elmhurst  
• Révérend Glibert Pickett, Eglise baptiste Mt Horeb, Corona, aussi Modérateur, 

Eastern Baptist Association  
• Révérend Maggie Howard, Eglise UAME Stapleton   
• Pasteur Jose Quinones, Eglise baptiste missionnaire espagnole   
• Révérend. Dr. Raymond Rivera, Président et Fondateur, Latino Pastoral Action 

Center, Inc.  
• Révérend Angelo Rosario, Groupe de travail du clergé du Bronx   
• Pasteur Peggy Smalls, Change A Life Ministries  
• Révérend Al Sutton, Eglise baptiste Friendly   
• Révérend Herbert Daughtry, Eglise Maison du Seigneur   
• Evêque Orlando Findlayter, New Hope Christian Fellowship  
• Pasteur Gil Monrose, Eglise de Dieu Mt Zion (7ème Jour)  
• Révérend Robert Waterman, Eglise baptiste Antioch   
• Révérend Johnny Green, Eglise baptiste Mt Nebo   
• Révérend Lisa Jennkins, Eglise baptiste Saint Matthews   
• Révérend Victor Brown, Eglise Mt. Sinai   
• Révérend Terri Troia, Project Hospitality  
• Pasteur Révérend Ron Wenzinger, Eglise-souvenir méthodiste unie  Sara Jane   
• Révérend Dr. Anthony Evans, New York State Police Juvenile Officers 

Association, Chaplain  
• Révérend Rick Huber, United Christian Advocacy  
• Révérend Gerard LeFeber, Eglises luthériennes de la région d’Olean area 

(pasteur à la retraite)  
• Révérend Timothy Miller, Eglise méthodiste unie Gerry   
• Révérend Frank Torrain, Eglise de Dieu en Christ Porte ouverte #3  
• Révérend Maria Jones, Eglise baptiste Emmanuel de Jamestown  
• Pasteur Adam Rohler, First Covenant Church  
• Révérend Mark Blue, Seconde Eglise baptiste  
• Révérend Will Mebane, Jr., Cathédrale épiscopale St. Paul's   
• Pasteur George Nicholas, Eglise méthodiste unie Lincoln   
• Révérend Darius Pridgen, Eglise baptiste True Bethel   
• Révérend Thomas Yorty, Eglise presbytérienne Westminster   
• Révérend Dr. William Wilkinson, Eglise presbytérienne Emmanuel de la Trinité   
• Evêque Derrick Owens, Eglise de la science chrétienne  
• Révérend Julius Walls, Eglise Greater Centennial A.M.E. Zion de Mt. Vernon  
• Révérend Ron Tuncali, Eglise chrétienne de la Vallée de l’Hudson   
• Révérend David Mason, Eglise presbytérienne Union de Newburgh  
• Révérend Robert Bolton, Eglise chrétienne One Accord   
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• Révérend David Hondorp, Eglise réformée hollandaise de Poughkeepsie  
• Révérend Leroy Nole, Seconde Eglise baptiste de Middletown  
• Révérend Victor Dyman, Eglise adventiste du septième jour de Middletown   
• Révérend Dr. John Stevens, Eglise de Dieu Fountain of Life   
• Révérend John Warfel, Eglise épiscopale Grace de Middletown  
• Directeur Exécutif Slavik Joseph, Charités Catholiques--Diocèse de Syracuse  
• Révérend Frank Damis, Paroisse St. Joseph de Kingston  
• Révérend Erica Baron, Congrégation universaliste unitaire des Catskills   
• Révérend Renee House, Première église réformée protestante hollandaise de 

Kingston  
• Rabbin Associé Uri Tzedek, Institut hébreu de Riverdale  
• Révérend Demetrius Carolina, Centre de la vie familiale Central  
• Président Mendy Mirocznik, Conseil des organisations juives   
• Révérend Tony Baker, Eglise baptiste St. Phillips  

 
Le Révérend W. Franklyn Richardson de l’Eglise baptiste Grace a déclaré :  « 
Tous les New Yorkais méritent une chance réelle de réussir, mais avec le salaire 
minimum actuel, ce n’est pas tout le monde qui a cette chance. Le Gouverneur Cuomo 
lutte pour changer cet état de fait en augmentant le salaire minimum, et je suis fier de 
soutenir sa proposition. Augmenter le salaire minimum nous rapprochera un peu plus 
de l’objectif d’assurer que tout le monde est payé équitablement pour son travail et a 
l’opportunité de vivre le Rêve américain. » 
 
Le Révérend Herbert Daughtry de l’Eglise de la Maison du Seigneur a déclaré :  « 
Pendant trop longtemps, certains des New Yorkais qui travaillent le plus durement, ont 
été forcés de faire d’extraordinaires sacrifices à cause d’un salaire minimum qui les 
empêche de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Le combat du 
Gouverneur pour un salaire minimum à 15 $ peut changer cela, et permettre aux gens 
de vivre dans une plus grande dignité et de se construire un meilleur avenir pour eux-
mêmes et ceux qu’ils aiment. Je soutiens fièrement le Gouverneur Cuomo dans cet 
effort, et exhorte tous les New Yorkais à nous rejoindre dans la lutte pour la justice 
économique pour tous les travailleurs aux bas salaires. » 
 
Le Révérend Dr. Johnnie Green de l’Eglise baptiste Mt. Neboh a déclaré : « Le 
salaire minimum actuel est figé dans le passé et ne peut plus tenir la promesse que 
travailler à plein temps signifie gagner un salaire décent. Il est temps que la Législature 
de l’Etat de New York rejoigne le Gouverneur Cuomo dans la marche pour la justice 
économique et la pression pour un salaire minimum à 15 $. Prendre des mesures 
audacieuses sur un problème aussi important et généralisé servira de cri de ralliement 
dans les communautés de l’ensemble du pays – qu’une juste paie doit être la réalité 
moderne du Rêve américain. C’est ce pour quoi le Gouverneur Cuomo lutte, et je le 
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rejoins joyeusement dans cette initiative. » 
 
Le Révérend Darius Pridgen de l’Eglise True Bethel a déclaré : « L’Etat de New 
York a une forte tradition d’être à l’avant-garde du progrès. Je suis fier d’aider le 
Gouverneur à perpétuer cet héritage en luttant pour un salaire minimum à 15 $, via la 
campagne Mario Cuomo pour la justice économique. Grâce à cette campagne, nous 
avons la possibilité de voir un réel changement qui réaliserait l’équité salariale et la 
parité économique que des millions de travailleurs de l’ensemble de notre Etat méritent 
depuis longtemps. C’est une action cruciale pour l’Etat de New York et j’ai l’espoir 
qu’elle préparera la voie au progrès dans le reste du pays. » 
 
L’Imam Al-Hajj Talib 'Abdur-Rashid de la Mosquée de la Fraternité islamique a 

déclaré :  « Le salaire minimum a été créé pour assurer que si une personne travaillait 
dur et honnêtement, elle pouvait s’offrir une qualité de vie décente. Malheureusement, 
ce n’est plus le cas. Augmenter le salaire minimum à 15 $ accroît la capacité des 
familles de travailleurs non seulement pour survivre, mais encore plus pour devenir des 
participants actifs d’une économie en croissance qui bénéficie à tous. Cela contribue à 
faciliter la justice économique. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour présenter un plan 
du plus haut intérêt, et exhorte tous les New Yorkais à se rassembler pour appeler la 
Législature à agir sur un salaire minimum à 15 $, l’an prochain. » 
 
Le Rabbin Joseph Potasnik, Vice-Président Exécutif du Conseil des rabbins de 

New York, a déclaré :  « Quel que soit l’endroit de l’Etat de New York que vous visitez, 
vous trouverez des personnes qui travaillent dur et qui sont pris au piège de la pauvreté 
à cause du salaire minimum actuel – cela est injuste et cela doit changer. Le 
Gouverneur Cuomo lutte pour que cela change, avec un salaire minimum à 15 $, et je 
le soutiens dans cette initiative. Augmenter le salaire minimum permettra à des millions 
de gens de sortir de la pauvreté et leur donnera des moyens financiers de soutenir 
fièrement leurs familles. Je suis fier de me joindre au Gouverneur Cuomo sur cette 
question et ferai tout ce que je peux pour aider à faire adopter cette proposition par la 
Législature l’an prochain. » 
 
Le Révérend Dr. Raymond Rivera, Président Fondateur, Latino Pastoral Action 

Center, Inc., a déclaré :  « Augmenter le salaire minimum donnera à des millions de 
New Yorkais – des hommes et des femmes qui travaillent dur mais ont été laissés pour 
compte dans cette économie – le meilleur avenir qu’ils  se sont toujours efforcés 
d’atteindre. Grâce à une augmentation de salaire juste et équitable, nous pouvons aider 
ces personnes qui gagnent le salaire minimum actuel à obtenir l’indépendance 
financière et la durabilité dont ils ont besoin pour avancer. Je soutiens le Gouverneur 
Cuomo et suis impatient de créer ensemble un meilleur avenir pour ces travailleurs, 
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leurs familles et tous ceux de l’Etat de New York. » 
 
Le Révérend Nebraski Carter, Pasteur de l’Eglise de Dieu en Christ vivante, a 

déclaré : « Lorsque vous regardez les chiffres, il est pratiquement impossible de 
subvenir aux besoins d’une famille lorsqu’on gagne le salaire minimum actuel. En 
l’augmentant à 15 $, les familles de l’ensemble de l’Etat de New York auront la 
possibilité de briser le cercle vicieux de la pauvreté dans lequel ils sont piégés et de 
réinvestir leurs gains dans l’économie, l’aidant à se développer encore plus. Le 
Gouverneur Cuomo lutte pour ces familles de travailleurs en lançant la campagne pour 
un salaire minimum à 15 $, et je suis impatient de l’aider de toutes les manières que je 
peux. » 
 
Le Révérend Emmanuel Asse, Pasteur au Centre chrétien Gateway et au 

Président de District pour le Réseau d’action nationale, a déclaré :   « Le salaire 
minimum, par définition, a pour vocation d’aider les hommes et les femmes qui 
travaillent dur de ce pays à mener une vie décente en échange d’un emploi à plein 
temps. Trop d’années ont passé, et ce n’est plus la vérité – nous voyons des parents et 
des grands-parents, nos frères et soeurs qui vivent dans la pauvreté, incapables de 
s’en échapper parce que le salaire minimum est simplement trop bas. Je suis 
reconnaissant au Gouverneur pour s’attaquer à ce problème, et je suis sûr qu’avec un 
salaire minimum à 15 $, cette réalité changera pour le mieux et que la société se 
développera encore mieux chaque jour. Gouverneur Cuomo, merci pour votre soutien 
indéfectible. » 
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