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CE QUE LES GENS DISENT SUR LE DISCOURS DE L’ETAT DE L’ETAT 2014 DU GOUVERNEUR CUOMO 

 

Les élus aux niveaux local et de l’Etat, les décideurs politiques clés, et les parties prenantes de 

l’ensemble de l’Etat de New York ont exprimé leur soutien au Gouverneur pour son Discours de l’état de 

l’Etat 2014, dans lequel il a exposé un plan pour l’avenir de notre Etat. Aujourd’hui, les membres du 

cabinet du Gouverneur se font les porte-parole de son message pour le progrès lors d’évènements dans 

les Comtés Broome, Erie, Montgomery, Monroe, Nassau, New York, Orange, et Oswego. Pour plus 

d’informations sur le Discours de l'état de l'État 2014, cliquer ici.  

 

POURSUIVRE LA STRATEGIE REUSSIE DE CROISSANCE DES EMPLOIS DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Heather Bricetti, Président Directeur Général du Conseil des entreprises de l’Etat de New York, a déclaré : 

« Il y a beaucoup de choses pour encourager les affaires dans l’Etat de New York dans le Discours de l’état 

de l’Etat du Gouverneur Cuomo. En continuant à mettre l’accent sur la maîtrise de la croissance des 

dépenses de l’Etat à moins de 2 pour cent pour une autre année est une bonne nouvelle. Le Conseil des 

entreprises félicite le Gouverneur pour ses propositions d’allègement fiscal, qui permettront aux 

employeurs et résidents de l’Etat de New York de faire plus de 2 milliards de dollars d’économies. C’est 

une excellente nouvelle pour l’économie de l’Etat, en particulier le Nord de l’Etat, car ces réductions 

d’impôt offriront un important allègement fiscal aux entreprises et soutiendront les secteurs d’activité 

essentiels dans l’ensemble de l’Etat de New York. Le Conseil des entreprises représente un large éventail 

d’entreprises de l’Etat, qui sont toutes accablées par la lourdeur des règlementations et nous espérons 

collaborer avec le Gouverneur et la Législature à la création d’une commission conjointe pour identifier 

des manières de supprimer les obstacles règlementaires qui rendent difficiles l’activité des entreprises 

dans l’Etat de New York et nuisent à la croissance économique. Nous attendons de plus amples détails sur 

la proposition de budget du Gouverneur et sommes prêts à aider le Gouverneur à  concrétiser ces 

importantes mesures au-travers de la procédure législative. » 

 

Kathryn S. Wylde, Président Directeur Général du Partenariat pour la Ville de New York, a déclaré : « Le 

plan du Gouverneur améliorera fondamentalement le climat des affaires dans notre Etat et est peut-

être l’action la plus importante que l’Etat peut entreprendre pour encourager la création d’emplois et la 

croissance économique. » 
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Jim Trezise, Président de la Fondation du vin et du raisin de l’Etat de New York, a déclaré : « Le solide 

soutien du Gouverneur Cuomo aux industries locales comme l’industrie du vin et des spiritueux 

contribue à créer des emplois, développer des opportunités et réaliser les rêves personnels. Pourquoi ? 

Les grands dirigeants accroissent l’autonomie des communautés en rassemblant les gens pour résoudre 

les problèmes qu’elles ne pourraient pas résoudre autrement de leur propre chef. Ces sommets ne 

génèrent pas seulement des affaires, ils rassemblent pour susciter la collaboration et de nouvelles idées 

sur la manière dont les entrepreneurs et les petites entreprises peuvent réussir sur ces places de marché 

émergentes. » 

 

La Doyenne de la Faculté de l’agriculture et des sciences de la vie de l’Université Cornell, Kathryn Boor, a 

déclaré : « Le solide soutien du Gouverneur Cuomo à l’agriculture de l’Etat de New York a été un 

élément clé de l’impressionnant succès de l’industrie au cours des dernières années. Grâce aux 

investissements ciblés de l’Etat, aux modifications règlementaires réfléchies, et aux évènements comme 

les sommets, l’Administration Cuomo a collaboré étroitement avec les fermiers, les dirigeants de 

l’industrie et d’innombrables autres acteurs, pour développer de nouvelles manières de supprimer les 

obstacles à la croissance et générer de nouvelles opportunités pour l’agriculture de l’Etat de New York. 

Je félicite le Gouverneur pour ses efforts et peux témoigner de la productivité et du succès qui peuvent 

résulter de ce type d’attention et de collaboration. Sa proposition d’organiser une autre ronde de 

sommets est une excellente nouvelle pour tous les New Yorkais. » 

 

TRANSFORMER LES ECOLES DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Le Président de Rochester Young  Professional, Inc., Nate Bank, a déclaré : « Les penseurs d’aujourd’hui 

sont les créateurs de demain – et nous avons vu de nombreuses fois que les parcours dans les sciences, 

la technologie, l’ingéniérie et les mathématiques sont ce que les entreprises souhaitent et bientôt ce 

qu’elles ne souhaiteront pas seulement – mais exigeront. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa vision 

pour soutenir les élèves de lycée qui vont être diplômés en offrant les frais de scolarité pour n’importe 

quelle université publique aux meilleurs élèves qui envisagent de poursuivre des études STEM à 

l’université et d’en faire leur carrière professionnelle ensuite. Si nous investissons dans nos élèves 

aujourd’hui, ils nous aideront demain à construire une économie dynamique et forte dans le Nord de 

l’Etat. » 

 

Le Directeur Général de StudentsFirstNY, Jenny Sedlis, a déclaré : « Avec son annonce audacieuse du 

Fonds pour les professeurs d’excellence et des primes de 20 000 $ pour les professeurs hautement 

efficaces, le Gouverneur Cuomo a positionné l’Etat de New York comme un chef de file du mouvement 

national de réforme de l’éducation. Le système innovant d’évaluation des professeurs de l’Etat de New 

York nous a permis de reconnaître enfin les professeurs pour leur performance et désormais, nous 

pouvons les rémunérer comme les professionnels qu’ils sont réellement. Le Gouverneur Cuomo sait que 

la qualité du professeur de la classe est le seul facteur le plus important pour la réussite d’un enfant, et il 

investit les précieux dollars de l’Etat de New York là où ils ont le plus fort impact : la qualité du 

professeur. Le Gouverneur Cuomo doit être félicité pour son engagement sans faille envers les enfants 

et les familles de l’Etat de New York. » 
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La Directrice Générale de Healthy Schools Network, Claire Barnett, a déclaré : « Nous pensons que les 

écoles intelligentes sont des écoles saines, et les écoles saines sont des écoles intelligentes. Nous 

inviterons les New Yorkais à soutenir le plan ambitieux de 2 milliards de dollars du Gouverneur Cuomo, 

mais nous rappellerons au Gouverneur, et à tous les New Yorkais, qu’un bon environnement 

d’apprentissage commence avec des écoles propres et sûres. Ajouter de la technologie avancée dans les 

salles de classe qui rendent malades nos enfants ne résoudra pas le problème. Afin de réaliser les 

objectifs du Gouverneur, nous avons besoin de faire en sorte que les écoles intelligentes auront des 

emplacements sains, une conception et une construction saines, une maintenance saine, et des produits 

sains à l’intérieur. » 

 

COMMUNAUTES PLUS PROPRES, PLUS EQUITABLES, PLUS SÛRES, EVOLUTIVES 

 

Evan R. Bernstein, Directeur régional de l’Etat de New York de la ligue antidiffamation (Anti-Defamation 

League), a déclaré : « Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son appel à exiger des écoles qu’elles 

signalent immédiatement des incidents de discrimination ou de harcèlement – comme les accusations 

d’incidents antisémites d’intimidation dans le District scolaire central de Pine Bush qui ont fait la Une cet 

été – aux agences de l’Etat appropriées. Il s’agit d’une proposition de bon sens qui contribuera 

largement à protéger nos élèves. Le Gouverneur Cuomo doit être félicité pour sa réponse forte aux 

allégations de Pine Bush et pour y faire suite avec cette proposition pour assurer que la discrimination et 

le harcèlement n’ont pas leur place dans nos écoles et seront gérés de façon adéquate. Nous invitons la 

législature de l’Etat de New York à agir rapidement sur les propositions du Gouverneur pour protéger 

nos élèves. » 

 

« Nous apprécions l’engagement continu pour construire une économie de l’énergie propre dans l’Etat 

de New York et nous sommes sûrs que les progrès de l’Etat de New York peuvent se poursuivre en 2014 

et au-delà avec le soutien du Gouverneur, de la Législature, des agences règlementaires et des autorités 

de l’Etat », a déclaré Valerie Strauss, Directeur Général, Alliance for Quality Energy NY. « Nous félicitons 

également le Gouverneur pour sa proposition de déployer l’énergie solaire via le regroupement 

communautaire. Combiner le pouvoir d’achat des écoles et d’autres institutions publiques avec celui des 

consommateurs est une manière rentable pour les communautés de passer à l’énergie propre, et nous 

espérons que cette initiative créera d’importantes opportunités pour l’industrie solaire en croissance de 

l’Etat de New York. Comme nous devons intégrer les réalités du changement climatique, renforcer les 

infrastructures de l’Etat de New York tout en augmentant l’utilisation de l’énergie propre est 

absolument indispensable. Nous espérons collaborer avec le Gouverneur et les membres de la 

Législature pour créer un avenir durable. »  

 

Le Procureur de District du Comté Nassau, Kathleen Rice, a déclaré : « Je crois fermement que l’Etat de 

New York devrait relever l’âge de la responsabilité pénale. Nous devons imaginer une manière pour 

l’Etat de New York de réformer cet élément de la loi. Je suis sûre que nous pouvons le faire d’une 

manière qui aidera les enfants, réduira la récidive, et protègera les communautés. L’approche du 

Gouverneur Cuomo est mesurée, équilibrée, et représente la meilleure manière d’y parvenir. Je le 

félicite pour son leadership. » 
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Le Chef de la Police d’Albany, Steven Krokoff, a déclaré : « Les questions entourant la manière de 

s’occuper des jeunes qui commettent des crimes sont complexes et posent des défis uniques au système 

de justice pénale. Le moment est venu pour l’Etat de New York d’avoir une discussion réfléchie, fondée 

sur des données probantes, sur le relèvement de l’âge de la responsabilité pénale ; une discussion visant 

à améliorer les résultats du système de justice pénale pour les mineurs tout en assurant la sécurité 

publique. Je félicite le Gouverneur pour sa proposition d’une Commission qui offrira une plateforme 

pour cette importante discussion. De plus, la création d’un Conseil de l’Etat de New York sur la 

réinsertion et le retour à la vie sociale promet de permettre de reconnaître et de remédier aux 

nombreuses conséquences collatérales fréquemment associées à l’incarcération et de mieux positionner 

un ancien détenu pour la réussite. Ces propositions auront, plus que certainement, un impact direct sur 

la réduction de la criminalité, se traduisant par les résultats de sécurité publique les plus fondamentaux 

– moins de victimes de crimes. » 

 

Le Procureur de District du Comté Ontario, Michael R. Tantillo, a déclaré : « Trop souvent, mon bureau a 

dû poursuivre une affaire avec pour résultat final un accident de la route avec facultés affaiblies sous 

l’effet de l’alcool ou de la drogue. Ôter le privilège de conduire à quelqu’un qui a utilisé à mauvais 

escient ce privilège maintes et maintes fois contribuera largement à tenir les conducteurs dangereux à 

l’écart des routes de l’Etat de New York, et à sauver des vies. » 

 

Le Procureur de District du Comté Steuben, Brooks T. Baker, a déclaré : « Envoyer des textos en 

conduisant est devenu un problème prenant des proportions épidémiques, et nous perdons des vies 

avec cette dangereuse habitude.  Je félicite le Gouverneur Cuomo pour les mesures qu’il a prises pour 

limiter l’envoi de textos en conduisant, notamment le renforcement des sanctions, les arrêts spéciaux 

pour l’envoi de textos, et l’augmentation de la répression. Les initiatives du Gouverneur devraient 

envoyer un message aux conducteurs que l’envoi de textos en conduisant peut conduire à une 

catastrophe. » 

 

REINVENTER L’ETAT DE NEW YORK POUR UNE NOUVELLE REALITE 

 

Judith Rudin, Présidente de la Fondation Rockefeller, a déclaré : « En 2012, la Commission 2100 a appelé 

à une action importante pour préparer plus efficacement les vastes infrastructures complexes de l’Etat 

de New York aux urgences climatiques futures. L’engagement du Gouverneur Cuomo aujourd’hui, avec 

des milliards dans nos réseaux de transport en commun, nos ponts et tunnels, est un investissement 

dans la résilience de notre économie, notre environnement et le bien-être de nos citoyens. » 

 

Le Président de New York Building Congress, Richard T. Anderson, a déclaré : « Pendant les jours qui ont 

précédé le Super Ouragan Sandy, jusqu’au lendemain et au cours des mois qui ont suivi, le Gouverneur 

Cuomo et son équipe ont accompli un travail extraordinaire. La préparation en avance entreprise par de 

nombreuses agences de l’Etat, soulignée par la MTA, a permis d’atténuer les dégâts initiaux de la 

tempête, et le plaidoyer inlassable du Gouverneur a assuré que l’Etat de New York a reçu sa juste part 

de l’aide fédérale en cas de catastrophe. Aidé par le travail de sa Commission 2100, le Gouverneur 

Cuomo a présenté maintenant un ensemble ambitieux, mais réalisable d’initiatives, visant à moderniser 
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et fortifier de manière significative les infrastructures de la région contre les catastrophes naturelles 

futures. New York Building Congress, qui a exposé son propre ensemble de recommandations dans son 

rapport de 2013, promet son assistance pour assurer une mise en œuvre rapide des propositions du 

Gouverneur. » 

 

OUEST DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Le Directeur du Comté Erie, Mark Poloncarz, a declare : « L’objectif du Gouverneur Cuomo pour le Nord 

de l’Etat est plus clair que jamais et je le remercie pour l’engagement dont il a fait preuve pour renforcer 

le Comté Erie et l’Ouest de l’Etat de New York.  Il tient sa promesse du Milliard Buffalo, avec la 

proposition d’un centre de médecine génomique et des investissements dans les technologies avancées 

et la fabrication à Riverbend, qui sont désormais en passe de se réaliser. La transformation de 

l’économie du Comté Erie est en cours et de nouvelles industries, de nouveaux emplois, et de nouvelles 

attitudes refaçonnent notre communauté. Le record de réussite du Gouverneur s’est illustré lors de son 

discours, avec des exemples à la fois dans le Comté Erie et dans l’ensemble de l’Etat de New York. Son 

leadership à Albany continue d’avoir un impact profond et positif dans le Comté Erie, et je suis impatient 

de collaborer avec le Gouverneur Cuomo et le Conseil régional de développement économique pour 

mettre en œuvre les idées définies dans le Discours de l’état de l’Etat. » 

 

Le Maire de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Le discours du Gouverneur Cuomo a permis à la fois 

d’avoir un recul sur les nombreuses réalisations de l’an dernier et d’entrevoir les priorités et les 

initiatives pour 2014. Depuis les initiatives pour réduire le fardeau fiscal de l’Etat à un effort pour 

financer l’innovation dans l’éducation au-travers d’un référendum sur un financement, le Gouverneur 

continue d’offrir des solutions imaginatives et audacieuses aux problèmes les plus urgents de l’Etat. J’ai 

été particulièrement impressionné par son engagement sans faille envers le développement 

économique du Nord de l’Etat, son vigoureux plaidoyer sur son initiative de réforme de l’éthique, et son 

rappel opportun à la Législature qu’il est temps d’adopter la Loi sur l’égalité des femmes. » 

 

Le Maire de Jamestown, Sam Teresi, a déclaré : « Le Discours de l’état de l’Etat du Gouverneur a trouvé 

le ton juste et a fait mouche sur de nombreuses questions clés. D’abord, le discours était un bon rappel 

que malgré tout le chemin parcouru ces dernières années pour changer notre Etat, globalement, le 

travail n’est certainement pas fini. Deuxièmement, le Gouverneur a reconnu en particulier qu’il y a 

encore beaucoup à faire pour rationaliser la prestation de services gouvernementaux à tous les niveaux. 

Sa compréhension que l’Etat peut et doit faire plus pour permettre les collaborations, le partage de 

services, et les consolidations est extrêmement importante et significative.  Enfin, j’ai particulièrement 

trouvé encourageantes la forte reconnaissance et la motivation du Gouverneur pour reconstruire le 

système éducatif de l’Etat et mettre fin aux inégalités dévastatrices qui nuisent à nos écoles et nos 

communautés. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer l’éducation pour remédier aux maux sociaux qui 

nous accablent, mais une meilleure éducation, à tous les niveaux, représente l’outil le plus important et 

le plus précieux que nous ayons à notre disposition pour reconstruire en continu nos économies locales 

et de l’Etat. » 
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FINGER LAKES 

 

Le Directeur du Comté Monroe, Maggie Brooks, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo doit être félicité 

pour l’attention qu’il porte à la création d’emplois et l’allègement de l’impôt foncier, deux questions qui 

sont d’une importance capitale pour les contribuables de notre Comté et de l’ensemble de l’Etat. Bien 

que nous en attendons encore tous les détails, je me réjouis de la proposition du Gouverneur pour 

étendre l’allègement fiscal aux fabricants du Nord de l’Etat, dont un grand nombre font tous les jours 

avancer notre économie. J’apprécie également la proposition du Gouverneur pour accroître la 

consolidation gouvernementale, le Comté Monroe ayant longtemps été un chef de file à l’échelle de 

l’Etat dans la création d’accords de services partagés pour mieux protéger les contribuables locaux. Le 

Comté Monroe continuera d’analyser et d’évaluer les répercussions de toutes les propositions du 

Gouverneur, lorsque plus de détails seront disponibles dans les prochains jours. » 

 

Le Maire de Rochester, Lovely A. Warren, a déclaré : « Le programme NY Youth Works est spécialement 

conçu pour aider les jeunes des cités à trouver un emploi – ce qui est particulièrement vital à Rochester, 

où 46% des jeunes vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Je suis impatient de travailler avec le 

personnel du Gouverneur et le Département du Travail de l’Etat pour que ce programme soit un succès 

à Rochester. Je trouve également encourageante la proposition du Gouverneur de réduire la taxe des 

entreprises pour les fabricants du Nord de l’Etat à zéro. C’est une très bonne nouvelle, en particulier 

pour les industries d’outillage et d’usinage de Rochester. Le financement d’une bourse SUNY STEM nous 

aidera également à combler le manque de compétences qui a été identifié comme l’un des principaux 

obstacles à l’accroissement de l’emploi et à la croissance du secteur industriel. Je suis impatient de 

travailler avec nos partenaires de SUNY, nos entreprises partenaires et le district scolaire de la ville pour 

faire en sorte que nos élèves soient positionnés pour profiter de cette opportunité considérable. Un 

taux d’imposition à zéro pour cent, des progrès vers le comblement du manque de compétences et une 

opportunité pour mettre en scène les plus fins atouts que Rochester a à offrir aux investisseurs 

potentiels de l’étranger nous aideront à attirer de nouveaux capitaux, une nouvelle croissance et de 

nouveaux emplois. » 

 

Le Président Directeur Général de Business Alliance, Sandy Parker, a déclaré : « Nous avons été 

encouragés au début de la semaine lorsque le Gouverneur Cuomo a annoncé son plan d’allègement 

fiscal pour les employeurs du Nord de l’Etat. Le Discours de l’état de l’Etat d’aujourd’hui confirme son 

engagement de créer un meilleur climat pour les affaires dans l’Etat de New York. Ajoutée aux impôts 

élevés, la lourdeur des règlementations de l’Etat fait traîner la capacité des employeurs de l’Etat de New 

York à se développer et à créer des emplois. Rochester Business Alliance espère que la commission 

conjointe exécutive-législative pour réduire les obstacles pour les entreprises trouvera des manières 

d’améliorer l’environnement règlementaire de l’Etat de New York. Comme le Gouverneur Cuomo l’a dit 

dans son discours, « Il est temps d’arrêter de parler et de passer à l’action. »  RBA se tient prêt à 

travailler avec la commission. La région de Finger Lakes espère aussi avoir l’opportunité de concourir 

pour le prochain tour de financement des Conseils régionaux de développement économique pour 

apporter plus d’emplois et de ressources dans la région. » 
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MOITIÉ SUD 

 

Le Maire de Norwich, Joseph Maiurano, a déclaré : « Le Gouverneur, dans son Discours de l’état de l’Etat, a 

exposé un plan pour poursuivre ses efforts de rajeunissement de l’Etat de New York. Comme pour n’importe 

quel plan, cela exigera une action avec la collaboration de toutes les parties concernées.  La Ville de Norwich 

et moi-même sommes prêts à rejoindre l’équipe du Gouverneur pour faire avancer ce grand Etat. » 

 

CENTRE DE L'ÉTAT DE NEW YORK 

 

Le Maire d’Oneida, A. Max Smith, a déclaré : « Le programme du Gouverneur Cuomo continue de faire 

avancer notre Etat dans une direction positive, avec de solides stratégies pour développer notre 

économie et mieux positionner l’Etat de New York pour être compétitif au niveau mondial. Suite aux 

inondations dévastatrices qui ont frappé notre communauté l’été dernier, je trouve particulièrement 

encourageante la proposition du Gouverneur d’une Faculté de préparation aux situations d’urgence qui 

formera la prochaine génération de premiers secours pour protéger nos résidents contre les futures 

tempêtes.  Je félicite le Gouverneur pour son engagement à unir l’Etat de New York comme un seul New 

York et me réjouis des nouvelles mesures, complètes, du Gouverneur, visant à rétablir l’Etat de New 

York comme l’Empire State. Je suis heureux et fier de soutenir le Gouverneur Cuomo. Il continue de 

démontrer qu’il comprend les problèmes que nous rencontrons en tant que communauté du Nord de 

l’Etat et il s’est engagé à trouver des solutions. » 

 

Le Maire de Cortland, Brian Tobin, a déclaré : « Je suis sûr que 2014 va être une autre superbe année 

sous l’égide du Gouverneur Cuomo. Il a présenté encore un programme intéressant avec de nouvelles 

idées intéressantes et avec son parcours des réalisations passées, il ne fait aucun doute qu’il le mènera à 

terme. Sa vision pour l’Etat bénéficiera aux entreprises, résidents, touristes et à l’avenir de l’Etat de New 

York pour de nombreuses années à venir, et je serai fier de collaborer avec lui pour la réaliser. » 

 

Le Superviseur de Dewitt, Ed Michalenko, a declare : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ses efforts 

pour développer notre économie et créer de nouveaux emplois, tout en proposant un allègement fiscal 

important aux entreprises et aux propriétaires. Bien que nous ayons réalisé de grandes choses au cours 

des dernières années, nous devons encore poursuivre nos efforts en 2014 pour réduire les impôts et 

créer encore plus d’emplois et d’opportunités économiques pour tous les New Yorkais. J’espère 

collaborer avec mes collègues et le Gouverneur Cuomo cette année pour capitaliser sur ce que nous 

avons déjà réalisé ensemble et faire de l’Etat de New York un endroit où il fait bon vivre pour tous les 

New Yorkais. » 

 

VALLÉE DE LA MOHAWK 

 

Le Directeur du Comté Oneida, Anthony J. Picente, Jr., a déclaré : « Avec le Gouverneur Cuomo à la 

barre, l’Etat de New York prend des mesures positives dans la bonne direction. Le Gouverneur présente 

un programme qui est audacieux, mais réalisable. Je félicite le Gouverneur pour son engagement 

inébranlable envers le Comté Oneida, notre région et l’Etat. » 
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NORD DU PAYS 

 

Le Président du Conseil des superviseurs du Comté Wayne, James Hoffman, a déclaré : « La réduction du 

fardeau fiscal pour les New Yorkais et de possibles entreprises est essentielle pour rendre notre Etat 

compétitif vis-à-vis des autres Etats pour le développement économique. De nombreuses propositions 

du Gouverneur Cuomo pour 2014 paraissent fondées et devraient nous mener dans cette direction. J’ai 

été heureux de constater que le Nord de l’Etat de New York est reconnu pour ses difficultés mais aussi 

ce qu’il a à offrir pour rétablir l’Etat de New York dans le rôle de guide que nous avions l’habitude 

d’avoir. » 

 

« La réduction du taux d’imposition des entreprises de l’Etat à un niveau jamais atteint depuis 1968 est 

un autre pas en avant bienvenu dans la bonne direction », a déclaré Garry Douglas, Président de la 

Chambre de Commerce du Nord du Pays. « Mais encore plus remarquable est la proposition de la 

suppression des impôts sur les sociétés de l’Etat pour tous les fabricants du Nord de l’Etat. Cela signifie 

un taux de zéro. Cela ne permettra pas seulement de soutenir l’avenir de notre base manufacturière 

existante, qui lutte toujours pour rester compétitive au niveau mondial, mais offrira un outil marketing 

puissant de développement économique. »   

 

DISTRICT DE LA CAPITALE 

 

Le Directeur du Comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Le Discours de l’état de l’Etat du 

Gouverneur Cuomo a porté sur de nombreux points importants, mais il y a trois questions qui attirent 

particulièrement l’attention pour moi. C’est 2014. Le fait que les femmes ne sont toujours pas traitées 

de façon égale est honteux. Elles sont mieux traitées mais mieux n’est pas assez. L’Etat de New York a 

besoin de la Loi sur l’égalité des femmes. Deuxièmement, les vétérans se sont sacrifiés pour servir ce 

pays. Le plan d’organiser un sommet des vétérans et des militaires pour voir comment nous pouvons 

mieux les servir est remarquable. Et la proposition pour accorder plus de contrats d’Etat aux petites 

entreprises gérées par des vétérans handicapés est louable. Troisièmement, la consolidation et le 

partage de services est ce que mon administration a défendu depuis le premier jour. En combinant des 

incitatifs financiers pour les municipalités pour la mise en œuvre de services partagés et la 

consolidation, les administrations ont une occasion unique d’améliorer ces services et de faire 

économiser de l’argent aux contribuables. » 

 

Le Maire d’Albany, Kathy Sheehan, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et moi-même partageons la 

même préoccupation, à savoir que les impôts fonciers dans l’Etat de New York sont devenus 

inabordables pour les résidents et les entreprises. Je félicite le Gouverneur pour les initiatives visant à 

relancer les économies locales en aidant les propriétaires en difficulté et en rendant Albany et 

l’ensemble de l’Etat de New York à nouveau compétitifs. Je suis impatient de collaborer avec le 

Gouverneur sur de nouvelles idées de progrès pour aider Albany et toutes les villes du Nord de l’Etat à 

atteindre leur plein potentiel au-travers de l’innovation et de la discipline financière. 
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MID-HUDSON 

 

Le Directeur du Comté Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a présenté un 

programme ambitieux pour notre Etat. Mon administration continuera à travailler avec l’équipe du 

Gouverneur pour promouvoir le développement économique, créer des emplois, et assurer que le 

Comté Orange reste un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. En particulier, j’ai été 

heureux de voir que le Gouverneur Cuomo poursuivra ses efforts pour la création de plus d’emplois 

pour nos vétérans. Le Gouverneur a soulevé la situation alarmante du District scolaire de Pine Bush, et je 

note que nous partageons l’objectif de lutter contre l’intolérance religieuse tout en promouvant les 

valeurs que le Comté Orange a vraiment à cœur, valeurs que j’ai constamment et catégoriquement 

placées au centre de mon administration. » 

 

Le Maire de Yonkers, Mike Spano, a déclaré : « En seulement trois ans, le Gouverneur Cuomo a introduit 

un nouvel esprit de bipartisanerie qui produit de véritables résultats pour tous les New Yorkais, sous la 

forme d’un abaissement des impôts, de nouveaux emplois et une attention particulière pour améliorer 

l’éducation. J’espère poursuivre la collaboration avec le Gouverneur Cuomo pour capitaliser sur les 

réussites des trois dernières années et tenir la promesse d’un nouveau New York. » 

 

Le Président Directeur Général du Conseil des entreprises de Westchester, Dr. Marsha Gordon, a 

déclaré : « Le Conseil des entreprises soutient les efforts sérieux pour réduire le fardeau fiscal sur les 

entreprises et propriétaires de l’Etat de New York et se tient prêt à travailler avec le Gouverneur Andrew 

M. Cuomo et les législateurs de l’Etat sur cette importante priorité. Qu’il s’agisse d’abaisser les impôts 

sur les sociétés, sur le revenu, sur les successions, sur le foncier et l’énergie, réduire les obstacles 

règlementaires sur les entreprises, s’attaquer aux coûts des mandats de l’Etat sur les administrations 

locales, moderniser nos infrastructures ou investir dans des entreprises innovantes, réaliser ces objectifs 

doit être une priorité au Capitole de l’Etat, pour que les entreprises de l’ensemble de l’Etat de New York 

puissent se développer, prospérer et réussir au cours des prochaines années. » 

 

VILLE DE NEW YORK 

 

Le Maire de la Ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré : « J’ai pensé que c’était une formidable feuille 

de route pour l’avenir. Il y avait de la passion dans sa voix en parlant de protéger les droits des femmes, 

ce que je soutiens à 100% et j’ai apprécié le fait que le Gouverneur en a fait un point fondamental de 

son discours. Nous avons besoin de nous ressaisir et d’adopter cette proposition de loi attendue depuis 

longtemps. » 

 

Le Président du quartier de Staten Island, James Oddo, a déclaré : « Plus d’emplois, moins d’impôts 

fonciers, réduire les charges des entreprises, accroître la technologie dans nos écoles et aider davantage 

les personnes touchées par Sandy – tous ces efforts du Gouverneur Cuomo sont de bonnes nouvelles 

pour les New Yorkais. Je félicite le Gouverneur et j’espère travailler avec lui sur ces questions. » 
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Le Président du quartier du Bronx, Ruben Diaz Jr., a déclaré : « Je suis heureux que le Gouverneur 

Cuomo se soit engagé avec son bureau à apporter quatre nouvelles stations au réseau Metro-North 

dans le Bronx dans son Discours de l’état de l’Etat aujourd’hui. Le Gouverneur Cuomo comprend que de 

nouvelles options Metro North à Co-Op City, Parkchester, Morris Park et Hunts Point ne rendront pas 

seulement le réseau de transports de notre région plus fort, mais il ouvrira notre quartier et ses 

résidents à de nouvelles opportunités économiques. La proposition de développement de Metro North 

dans East Bronx est un plan transformateur, et je félicite le Gouverneur Cuomo pour faire avancer ce 

plan dans le cadre de son programme. Au nom des 1,4 million de résidents de mon quartier, nous 

remercions le Gouverneur Cuomo pour son soutien à ce projet de transport plus que nécessaire. » 

 

LONG ISLAND 

 

Le Directeur du Comté Nassau, Ed Mangano, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 

présenter des plans qui réduisent les impôts et la taille du gouvernement. Ces propositions complètent 

le succès de mon administration en créant des emplois grâce à la réduction d’impôts. Afin de 

reconstruire vraiment cet Empire State et améliorer notre économie, les municipalités de l’ensemble de 

l’Etat de New York doivent rejoindre le Gouverneur et moi-même en protégeant les contribuables par 

l’efficacité et les partenariats publics-privés. » 

 

Le Directeur du Comté Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Au cours des trois dernières années, le 

Gouverneur Cuomo a prouvé qu’il était un partenaire engagé pour le Comté Suffolk. Il reconnaît que des 

impôts fonciers élevés restent un lourd fardeau pour nos propriétaires et que nous devons continuer 

d’attirer de nouvelles entreprises dans notre région. Son programme de l’état de l’Etat permettra de 

réaliser tout cela et continuera de pousser l’Etat de New York sur le chemin de la croissance 

économique. Des allègements fiscaux aux propositions intéressantes pour le système éducatif à la 

reconstruction de nos communautés après Sandy, le programme du Gouverneur pour cette année est 

truffé d’initiatives prometteuses. Je le félicite pour sa vision et offre tout mon soutien pour la faire 

avancer. » 
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