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VIDÉOS ET PHOTOS : LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉ DE L’ÉTAT DE NEW 

YORK SONT DISPONIBLES À LA PRESSE AVANT LEUR DÉPART VERS ISRAËL 

 

Avant de partir pour Israël ce soir, le Gouverneur Cuomo et d’autres membres de la Délégation de 

solidarité de l’État de New York ont offert une période de disponibilité à la presse à l’Aéroport 

international John F. Kennedy.  

 

Une vidéo où l’on voit les remarques du Gouverneur Cuomo, du porte-parole Sheldon Silver, des 

codirigeants de la majorité du Sénat Dean Skelos et Jeff Klein et de Mortimer B. Zuckerman, est 

disponible en un format de qualité télévisuelle (h264, mp4) ICI et sur YouTube ICI.  

 

On retrouve des photos de l’événement ICI.  

 

On retrouve plus de renseignements sur ce voyage ICI.  

 

Remarques du gouverneur Cuomo : 

 

« Merci beaucoup. D’abord Melissa, que je souhaite remercier, ainsi que son équipe, qui a travaillé très 

fort à l’organisation de ce voyage – je souhaite remercier El Al, qui a été très utile en vue de prendre les 

dispositions nécessaires. Je suis heureux et fier de prendre part à la Délégation de solidarité en partance 

vers Israël. Comme vous l’avez entendu de Melissa, le porte-parole Sheldon Silver se joindra également 

à la délégation, ainsi que les codirigeants du Sénat Dean Sklelos et Jeffrey Klein, Mortimer Zuckerman, 

directeur administratif de Boston Properties, éditeur de Daily News et président de U.S. News et de 

World Report, Kenneth Cole, premier dirigeant de Kenneth Cole Productions, Neil Cole, président du 

Iconix Brand Group, et Howard Maier, président émérite de l’Holocaust Memorial and Tolerance Center 

dans le comté de Nassau. Kenneth, Neil et Howard sont mes beaux-frères. En italien, nous dirions  

« mishpacha » - je ne sais pas si vous avez un mot pour ça, Shelly. 

 

« Notre message est simple et clair. Nous soutenons Israël et son droit à se défendre dans ce conflit. La 

délégation représente l’ensemble du gouvernement de l’État. La direction, la législature, les deux 
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chambres, elle est bipartisane. Elle représente des chefs d’entreprise et des membres de certaines 

familles. La visite montre les profondes relations culturelles, sociales, politiques et personnelles que 

nous entretenons avec l’État d’Israël. New York compte 1,7 million de Juifs, plus que n’importe où 

ailleurs au monde à l’exception d’Israël. C’est un moment précaire. Israël est attaqué. Il y a de plus en 

plus d’incidents antisémites. Le réseau de tunnels ayant été découvert est préoccupant, et cela montre 

la portée de l’attaque. Il est important que notre engagement envers Israël soit clair, et il est important 

que nous le disions maintenant. En tant que New-Yorkais, nous connaissons la douleur et la peur 

causées par ceux qui répandent la terreur. La vie à New York a été à jamais transformée par le 11 

septembre. Tout le monde souhaite la fin du massacre pour qu’il n’y ait plus de morts. Mais en même 

temps, Israël a le droit de se défendre. C’est là le message que nous porterons. » 
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