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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PROGRAMME DU VOYAGE POUR 
L’UNITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN ISRAËL 

 
Le Gouverneur se rendra, le 4 mars, en Israël dans le cadre de Global NY pour 

explorer des stratégies de développement économique, prouver son amitié et son 
soutien indéfectible au lendemain des attaques récentes dont a été victime la 

communauté juive 
 

Le Gouverneur participe à une table ronde à la Park East Synagogue avant son 
départ 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le programme de son voyage 
pour l’unité et le développement économique en Israël. Le Gouverneur est parti 
aujourd’hui, samedi 4 mars, et sera de retour le lundi 6 mars. Avant son départ, le 
Gouverneur a participé à une table ronde avec le rabbin Arthur Schneier et les chefs de 
la Park East Synagogue à Manhattan. 
 
Ce voyage pour l’unité renforcera les liens économiques avec Israël et soutiendra les 
efforts du Gouverneur pour créer de nouveaux emplois et attirer des investissements 
internationaux supplémentaires à New York par le biais de l’initiative Global NY. Global 
NY, la division du développement économique international de l’État de New York, 
dispose d’un bureau commercial en Israël, qui représente le cinquième plus gros 
partenaire commercial de New York. Ce déplacement a lieu alors que les crimes de 
haine sont en augmentation à New York et dans tout le pays. Il renforce la relation 
historique entre New York et Israël et constitue un des efforts actuels de l’État pour 
lutter contre l’antisémitisme. 
 
Le Gouverneur voyagera avec : 

 Howard Zemsky, Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development  
 Linda Mirels, ancienne Présidente de la Fédération UJA de New York  
 Allen Faigin, Vice-président exécutif de l’Union orthodoxe (Orthodox Union) 
 Aaron Kaplowitz, Directeur de Global NY  
 Melissa DeRosa, Chef de cabinet du Gouverneur  
 David Lobl, Assistant spécial aux affaires juives 



 Major Michael J. Cerretto, Directeur du Bureau anti-terroriste (Office of Counter 
Terrorism)  

 Letitzia Tagliafierro, Conseillère spéciale à la sécurité publique 

« La relation spéciale de New York avec Israël est d’ordre culturel, économique, 
spirituel et historique, et je suis fier de mener ce voyage de l’unité afin de renforcer nos 
liens économiques et de réaffirmer la force de notre amitié et de notre soutien, » a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec la montée récente de l’antisémitisme, il est 
plus important que jamais de montrer la connexion entre New York et Israël, nos 
histoires entremêlées et nos avenirs communs, et de construire de nouveaux 
partenariats économiques pour rapprocher nos communautés. » 
 
Un programme du voyage du Gouverneur est disponible ci-dessous. Des vidéos et des 
photos seront publiées après chaque évènement : 

 Le Gouverneur Cuomo visitera Yad Vashem avec le Dr. Robert Rozett, Directeur 
des bibliothèques.  

 Le Gouverneur Cuomo participera à une cérémonie commémorative dans le Hall 
du souvenir (Hall of Remembrance) de Yad Vashem avec le Président Reuven 
Rivlin.  

 Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard 
Zemsky, rencontrera des sociétés de capital-risque et de technologies 
automobiles afin de discuter d’opportunités de développement économique dans 
l’État de New York  

 Le Gouverneur Cuomo présidera un déjeuner de travail pour le développement 
économique entre l’État de New York et Israël (New York State-Israel Economic 
Development), en présence de Nir Barkat, le Maire de Jérusalem, d’importants 
chefs d’entreprise et du Président, PDG et Commissaire d’Empire State 
Development, Howard Zemsky.  

 Le Gouverneur Cuomo assistera à un briefing en matière de sécurité au quartier 
général de la police de la vieille ville de Jérusalem (Old City Police 
Headquarters) en présence du Ministre de la sécurité publique et Ministre des 
affaires stratégiques, Gilad Erdan, du Directeur du Bureau anti-terroriste de l’État 
de New York (New York State Office of Counter Terrorism), le Major Michael J. 
Cerretto, et de la Conseillère spéciale à la sécurité publique, Letizia Tagliafierro.  

 Le Gouverneur Cuomo visitera l’Église du Saint-Sépulcre (Church of the Holy 
Sepulchre) et le Mur Ouest (Western Wall) avec le Dr. Chaim Cohen.  

 Le Gouverneur Cuomo rencontrera le Premier Ministre Benjamin Netanyahu. 

Global NY 
Ce voyage pour le développement économique soutient l’initiative Global NY du 
Gouverneur, qui inclut un fonds Global NY de 35 millions de dollars et des missions 
commerciales au Mexique, au Canada, en Italie, en Chine et en Israël, et vise à créer 
de nouveaux emplois et à attirer des investissements internationaux supplémentaires à 
New York. 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’Empire State Development, Howard Zemsky, 
a déclaré : « le Gouverneur Cuomo a créé Global NY pour générer les opportunités 
commerciales et d’investissement pour l’État de New York. Grâce à ses bureaux au 



Canada, en Chine, en Israël, au Mexique, en Afrique du Sud et en Europe, Global NY a 
étendu la présence de New York. Maintenant plus que jamais, il est important que New 
York renforce ses liens économiques avec la communauté internationale. Cette 
délégation du Gouverneur en Israël montre le lien indéfectible entre New York et Israël 
ainsi que son importance économique, culturelle et historique. » 
 
En 2015, le Gouverneur Cuomo avait mené une mission commerciale à Cuba, où plus 
d’une douzaine de leaders industriels de New York avaient collaboré avec les 
responsables cubains pour trouver des partenariats économiques, notamment un 
accord entre l’Institut de recherche contre le cancer de Roswell Park (Rosell Park 
Cancer Institute) de Buffalo et le Centre d’immunologie moléculaire (Center for 
Molecular Immunology) de Cuba afin de développer un vaccin contre le cancer du 
poumon unique avec un essai clinique aux États-Unis. 
 
Plus tôt cette année, le Gouverneur Cuomo a publié une ordonnance ordonnant aux 
entités de l’État de désinvestir tout financement public soutenant la campagne Boycotts, 
Désinvestissement et Sanctions (Boycotts, Divestment and Sanctions, BDS) contre 
Israël. La toute première action de ce type dans le pays permet de garantir qu’aucune 
agence ou autorité de l’État n’entreprenne ou ne promeuve des investissements 
favorisant la campagne néfaste et discriminatoire Boycotts, Divestment and Sanctions 
(BDS) dans l’État New York. 
 
Le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé de nouvelles actions pour lutter contre 
les crimes de haine et l’antisémitisme dans l’État de New York, notamment un 
programme de subvention de 25 millions de dollars pour accroître la sécurité de toutes 
les écoles et garderies de New York risquant d’être la cible de crimes de haine ou 
d’attaques en raison de leur idéologie, de leurs croyances ou de leur mission, ainsi 
qu’une nouvelle ligne d’assistance téléphonique et SMS pour les crimes de haine afin 
de signaler les incidents de préjugés et de discrimination. 
 
L’État de New York est le lieu de résidence de plus de 1,7 million de Juifs, représentant 
la plus grande communauté juive à l’extérieur d’Israël du monde. Il s’agira du cinquième 
déplacement du Gouverneur Cuomo en Israël. En 2014, le Gouverneur avait mené un 
voyage pour l’unité en Israël pour montrer sa solidarité envers l’État. Lors de ce voyage 
de deux jours, le Gouverneur avait rencontré plusieurs responsables gouvernementaux 
israéliens ainsi que les personnes impactées par le conflit. 
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