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DÉCLARATIONS COMMUNES DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO ET DU SÉNATEUR JEFFREY D. 

KLEIN 

 

Le sénateur Jeffrey D. Klein a déclaré : « La Congrès démocratique indépendant a constitué une force 

solide, stabilisatrice et sensible à la direction de l’État de New York durant quatre ans. Sous un 

gouvernement de coalition bipartisan jamais vu auparavant, l’IDC a mis sur pied un Sénat fonctionnel 

dans l’État de New York, apportant des résultats sans précédent pour les familles de travailleurs, dont 

quatre budgets consécutifs dans les délais, l’adoption des lois les plus strictes au pays sur les armes à 

feu, l’égalité en matière de mariage, une hausse du salaire minimum, la prématernelle universelle pour 

des milliers de jeunes enfants et l’utilisation sécuritaire et réglementée de la marijuana médicale. 

 

« Mais alors que nous réfléchissons à ces réalisations passées, il est évident que certaines initiatives 

démocrates centrales en matière de politiques et défendues par l’IDC restent à faire. Constitué de 

démocrates, l’IDC reste engagé à lutter pour une éducation égalitaire pour tous les étudiants de New 

York – ce que permettrait la Dream Act, qui protégerait le droit de choisir des femmes, augmenterait les 

salaires des travailleurs et permettrait une importante réforme du financement des campagnes. Je suis 

d’accord avec le Gouverneur Cuomo, ce sont là des priorités progressives que nous nous devons 

d’adopter. 

 

« C’est pourquoi tous les membres de l’IDC s’unissent et acceptent de travailler ensemble en vue de 

former une nouvelle coalition majoritaire entre le Congrès démocratique indépendant et le Congrès 

démocratique du Sénat après les élections de novembre en vue d’apporter des résultats aux familles de 

travailleurs de partout dans l’État, qui en ont encore besoin et qui le méritent. » 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré : « Je félicite l’IDC de sa décision. Il ne fait aucun doute que 

nous avons beaucoup accompli pour l’État au cours des quatre dernières années. Nous avons 

transformé le gouvernement d’État en vue de le rendre hautement fonctionnel quand il était 

dysfonctionnel, de faire d’un déficit un surplus et de créer des emplois alors qu’on en perdait. Il ne fait 
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aucun doute non plus qu’il nous reste certains objectifs progressifs à accomplir, et que nous devons les 

accomplir avant janvier prochain. » 
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