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LES DIRIGEANTS DU GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT DE NEW YORK ANNONCENT UN VOYAGE DE
SOLIDARITÉ À ISRAËL

Pour démontrer leur solidarité envers Israël, les dirigeants de New York s’unissent au sein d’une
délégation bipartisane qui partira du 12 au 14 août

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, les codirigeants de la majorité du Sénat Dean Skelos et Jefff Klein et
le porte-parole de l’Assemblée Sheldon Silver ont annoncé aujourd’hui une visite de solidarité en vue de
réaffirmer le soutien de l’État de New York à la lumière de la menace d’attaques continue par le Hamas
et autres organisations terroristes. À la suite de conversations toujours en cours avec les élus d’Israël au
cours des dernières semaines, le voyage de solidarité aura lieu du 12 au 14 août. À Israël, la délégation
rencontrera les dirigeants israéliens et visitera les Israéliens touchés par le combat.
Le consul général d’Israël à New York, Ido Aharoni, a déclaré : « Nous nous réjouissons que le
Gouverneur ait accepté notre invitation à Israël en cette période grave, ce qui exprime amitié et
solidarité envers le peuple d’Israël. Nous sommes reconnaissants envers le Gouverneur pour son soutien
et ses paroles d’encouragement, et sommes fiers de la relation que nous partageons avec la population
de New York, fondée sur des valeurs communes. Il me tarde d’accueillir le Gouverneur Cuomo et sa
délégation à Israël. »
« Les amis s’unissent en temps de crise, et je suis fier de mener cette délégation bipartisane à Israël
pour réaffirmer notre amitié et notre soutien, a déclaré le Gouverneur Cuomo. New York a toujours
entretenu une relation spéciale avec Israël. Alors que le Hamas et d’autres organisations terroristes
continuent de menacer Israël, le moment est maintenant venu de livrer en personne un message de
solidarité. »
Le coprésident du Sénat Dean G. Skelos a déclaré : « Dans le cadre de cet important moment de
l’histoire, il incombe à New York de réaffirmer son soutien fort et inconditionnel envers le droit d’Israël à
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se défendre contre les attaques dirigées par le Hamas, et à prendre toutes les mesures jugées
nécessaires pour protéger sa population contre les tactiques brutales des combattants homicides. Je me
réjouis que le Gouverneur, le codirigeant du Sénat Klein et le porte-parole Silver fassent partie de la
délégation officielle de l’État de New York en visite à Israël cette semaine, et il me tarde de transmettre
les bons souhaits de la population de mon district et de l’État de New York à l’allier le plus fiable et le
plus digne de confiance de notre pays. »
Le codirigeant du Sénat Jeffrey D. Klein a déclaré : « À titre de petit-fils de survivants de l’Holocauste, l’État
d’Israël est non seulement sacré pour moi, c’est aussi le phare des valeurs et des droits inhérents à la
démocratie, qui me tient à cœur. Je suis heureux de me joindre au Gouverneur Cuomo, au codirigeant
Skelos et au porte-parole Silver dans le cadre de la délégation officielle de New York qui se rendra à Israël
cette semaine en vue de montrer le soutien et la solidarité que nous aurons toujours envers Israël. »
Le porte-parole de l’Assemblée Sheldon Silver a déclaré : « Y ayant été de nombreuses fois, je me réjouis
de me joindre au Gouverneur Cuomo et aux sénateurs Skelos et Klein dans notre mission à Israël pour
montrer la solidarité de New York envers la population de l’État juif. Ayant toute ma vie soutenu Israël,
je ne peux surestimer l’importance de ce voyage. Je suis fier que de nombreuses entreprises de New
York soient nées là-bas, et je crois qu’il est essentiel que les dirigeants de l’Empire State expriment notre
solidarité envers Israël et sa population, surtout en ces temps difficiles. Je suis convaincu que notre
visite renforcera les liens déjà solides qui unissent New York à l’État d’Israël. »
En plus du Gouverneur Cuomo et des dirigeants législatifs, la délégation de New York comptera
Mortimer B. Zuckerman, président exécutif de Boston Properties, éditeur du Daily News et président et
éditeur en chef de U.S. News et de World Report, ainsi que certains membres de la famille du
Gouverneur : Kenneth Cole, premier dirigeant de Kenneth Cole Productions, Inc., Neil Cole, premier
dirigeant, président et directeur du conseil d’Iconix Brand Group, Inc., et Howard S. Maier, président
émérite du Holocaust Memorial and Tolerance Center du comté de Nassau.
New York est habité par plus de 1,7 million de Juifs, ce qui représente la plus grande communauté juive
à l’extérieur d’Israël au monde. Il s’agira du quatrième voyage du Gouverneur Cuomo à Israël.
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