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DE LA PART DU BUREAU DU GOUVERNEUR 
 

MARIO M. CUOMO 
 

(15 juin 1932 – 1er janvier 2015) 

 

La famille de l’ancien Gouverneur Mario M. Cuomo a annoncé que le Gouverneur est décédé de 

cause naturelle suite à un arrêt cardiaque ce soir chez lui avec sa famille aimante à ses côtés.  

Il avait 82 ans. 

 

Le cinquante-deuxième Gouverneur de l’Etat de New York, Gouverneur Mario Cuomo, a servi 

comme Président de l’Etat de New York de 1983 à 1994. On lui doit d’avoir amélioré 

simultanément l’environnement des affaires de l’Etat de New York et la qualité de vie de ses 

citoyens, en dépit d’une récession nationale à ce moment-là. 

 

Le Gouverneur Cuomo a présenté onze budgets équilibrés consécutifs, réduit les impôts, et mis 

en œuvre une éthique gouvernementale et des réformes fiscales complètes. Dès la prise de 

fonctions du Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York a connu une augmentation de centaines de 

milliers d’emplois et de dizaines de milliers d’entreprises.  

 

Proclamant la Décennie de l’Enfant, Mario Cuomo a ouvert la voie à un effort à plusieurs volets 

pour améliorer la vie des enfants de l’Etat de New York. Son administration est devenue la 

première du pays à développer un plan énergétique et à promulguer les contrôles des pluies 

acides parmi de nombreuses initiatives. 

 

Avant d’être élu gouverneur en 1983, le Gouverneur Cuomo a exercé dans la pratique du droit 

public et privé pendant 18 ans, tout en enseignant comme professeur adjoint pendant plus de dix 

ans à la Faculté de Droit de St John. 

 

Mario Cuomo a d’abord été reconnu pour sa résolution à la controverse du logement de Forest 

Hills en 1972. Il a été nommé pour occuper le poste de Secrétaire de l’Etat de New York en 1975 

et en 1978 il a été élu Lieutenant-Gouverneur. Il a ensuite retenu l’attention nationale pour son 

Discours d’ouverture de 1984 à la Convention nationale démocratique de San Francisco. 

 

2014 a marqué les 60 ans de mariage à la première dame Matilda Raffa Cuomo, diplômée du 

Collège des enseignants de l’Université de St. John. Le Gouverneur laisse derrière lui ses 
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enfants, Margaret (Howard Maier), Andrew (Sandra Lee), Maria (Kenneth Cole), Madeline 

(Brian O'Donoghue), Christopher (Cristina Cuomo), ainsi que 14 petits-enfants : Christina 

Cuomo Perpignano, 

Marianna Cuomo Maier, Cara Kennedy Cuomo, Mariah Kennedy Cuomo, Michaela Kennedy 

Cuomo, Emily Cole, Amanda Cole, Katherine Cole, Samantha O'Donoghue, Kristin 

O'Donoghue, Tess O'Donoghue, Bella Cuomo, Mario Cuomo, et Carolina Regina Cuomo.  

 

Les obsèques seront annoncées très prochainement.  
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