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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DISCOURS DU L'ÉTAT DE L'ÉTAT 2013 
AURA LIEU LE 9 JANVIER AU CENTRE DES CONGRÈS DE L'EMPIRE STATE PLAZA  

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. a annoncé aujourd'hui que le discours 
l'État de l'État 2013 aura lieu au Centre des congrès de l'Empire State Plaze le 9 janvier à 13h30.  

« Le discours l'État de l'État est l'occasion de parler directement à la population de l'État de New 
York et d'exposer notre programme alors que nous continuons à bâtir sur les succès des deux 
dernières années, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Encore une fois, nous tiendrons l'État de l'État 
au Centre des congrès de l'Empire State Plaza, pour que ce soit le plus ouvert possible, et 
donnerons aux New-Yorkais de partout dans l'État la chance de participer à cette journée. Il me 
tarde de me joindre aux membres du Sénat et de l'Assemblée ainsi qu'au public le 9 janvier alors 
que nous amorcerons une nouvelle séance législative et continuerons à transformer de nouveau 
New York en Empire State. »  

Les New Yorkais qui souhaitent participer doivent consulter la page accueil du Gouverneur pour 
s'inscrire : www.governor.ny.gov.  

La période des inscriptions a lieu du jeudi 20 décembre 2012 à 12h00 au vendredi 28 décembre 
2012 à 17h. 

Les places assises sont limitées et les tickets ne sont pas transférables. Dans le cas où le nombre 
de demandes dépasserait les places assises disponibles, les participants seront sélectionnés par 
tirage au sort. Les invités seront avertis de leur sélection par message électronique d'ici le 4 
janvier 2013.  

Il est rappelé aux invités que les armes et substances contrôlées, ainsi que les sacs, sacs à dos, 
bagages, colis, attachés-cases, et articles similaires seront strictement interdits lors de 
l'évènement.  

Les appareils photos et vidéo ne seront pas autorisés sur les lieux. Les invités avec des articles 
interdits seront refoulés et aucun stockage ou vestiaire ne sera proposé pour de tels articles. 
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