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À TITRE INDICATIF : LE TEXTE D’OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO DANS LE 
NEW YORK DAILY NEWS : LES RÉPUBLICAINS DE WASHINGTON DOIVENT 

FAIRE PREUVE D’INTELLIGENCE OU ILS PERDRONT À NOUVEAU 

 
Aujourd’hui, le New York Daily News a publié un texte d’opinion du Gouverneur Andrew 
M. Cuomo sur l’importance d’un gouvernement républicain en partenariat avec les 
démocrates à Washington, tandis que le programme passe de la réforme de la santé à 
la réforme fiscale et au budget fédéral. Le texte d’opinion est disponible ci-dessous, et il 
peut être lu en ligne ici. 
 
 
Les républicains doivent faire preuve d’intelligence ou ils perdront à nouveau 
 
Tirez les enseignements de la semaine dernière pour le bien de la nation. 
 
Les républicains de Washington ont beaucoup à apprendre de leur débâcle sur la 
réforme de la santé. Il existe une différence radicale entre être un parti d’opposition et 
réussir en tant que parti au pouvoir. L’histoire regorge d’exemples de partis politiques 
qui ne sont pas parvenus à réaliser cette transition. 
 
Pendant huit ans, l’essentiel des efforts des républicains ont été axés soit sur les 
critiques virulentes à l’égard du Président (Barack) Obama, soit sur l’obstructionnisme. 
« Se contenter de dire non » est beaucoup plus facile que « d’obtenir un oui ». 
 
Mon père a inventé l’expression « On fait campagne en poésie, mais on gouverne en 
prose. » En 2017, la version des républicains est « Nous avons fait campagne en 
utilisant de grands discours, mais nous avons besoin de sagesse pour gouverner. » 
 
Les fanatiques ne peuvent pas gouverner. Vous aurez besoin des démocrates et des 
modérés pour réussir, et vous aurez besoin de politiques qui fonctionnent réellement 
pour le pays. Les politiques qui produisent des extrêmes en matière de gagnants et de 
perdants échoueront et doivent échouer. 
 
Et il vous faut changer de cap dès maintenant. Le programme républicain présage déjà 
un échec, car le cadre actuel du débat sur la réforme fiscale et le budget fédéral promet 
les mêmes erreurs. 
 

http://www.nydailynews.com/news/politics/cuomo-republicans-smart-lose-article-1.3009903


Il m’apparaît évident que les ultraconservateurs ciblent les « grands États » qui 
appliquent des politiques sociales inclusives et ont des idéaux progressistes. 

Les ultraconservateurs espèrent présenter une proposition pour mettre fin à la 
déduction des impôts étatiques et locaux. Cela serait une attaque directe contre 
New York, la Californie, l’Illinois, le New Jersey, la Pennsylvanie, la Virginie et le 
Massachusetts, entre autres. 
 
Le sujet de la « déductibilité » prête à confusion au départ, mais il a un effet simple et 
dévastateur. Cela a déjà été tenté plusieurs fois par le passé, ce qui a polarisé le 
Congrès et s’est terminé par un échec. Mettre fin aux déductions actuelles des 
paiements d’impôts aux gouvernements étatiques et locaux signifie que le revenu 
imposable des personnes devra, à des fins fiscales, inclure le montant qu’elles paient 
aux gouvernements étatiques et locaux. 
 
Les États qui perçoivent davantage d’impôts pour financer les infrastructures, les 
services sociaux, l’éducation et les services de santé sont la cible de ces attaques. 
Mettre fin à cette déduction aurait pour effet d’augmenter les impôts étatiques et locaux 
de 20 % à 44 %, selon la tranche d’imposition des personnes. Ce n’est pas une 
politique économique, c’est une vengeance politique. 
 
Les États qui accordent la priorité aux dépenses axées sur les biens sociaux sont 
majoritairement démocrates, et cela réduirait directement la capacité de ces États à 
rivaliser avec les autres États. Proposer cette mesure galvanisera l’opposition 
démocrate dans une plus large mesure encore que ne l’avait fait le débat concernant la 
Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act). Les Sénateurs et les membres du 
Congrès de New York à la Californie ne pourraient pas rentrer chez eux si cette 
proposition était adoptée. 
 
Outre la réforme fiscale, le nouveau budget fédéral fera bientôt l’objet d’un débat. La 
polarisation politique est également probable si, comme promis, le budget comprend 
des réductions d’impôt pour les riches et d’énormes augmentations des dépenses 
militaires avec en parallèle une réduction du financement consacré aux zones urbaines 
et aux régions rurales pauvres. Des coupes claires sont effectuées dans le financement 
de l’environnement, de l’infrastructure et des autres priorités essentielles, comme la 
recherche médicale, les programmes parascolaires et l’aide pour le chauffage 
domestique. 
 
Le budget du Logement et du développement urbain (Housing and Urban Development, 
HUD) est une nouvelle fois attaqué. En tant qu’ancien Secrétaire du HUD, je 
comprends parfaitement pourquoi les ultraconservateurs aiment attaquer le HUD en 
tant que symbole des valeurs démocrates et des programmes urbains. Dans le passé, 
ils ont même menacé de fermer entièrement le HUD. D’après nos estimations, les 
réductions proposées jusqu’à présent coûteraient à l’État de New York plus 
d’1,2 milliard de dollars par an. 
 
Attaquer des États comme New York ne fonctionnera pas. Nous ne nous laisserons pas 
faire. Nous nous battrons. Les dégâts causés par Washington ont déjà porté un coup 
dur aux États. Il nous est presque impossible d’établir un budget avec la série 



d’imprévus qu’impliquent les mesures fédérales en cours. 
 
En résumé, la leçon est simple : Il est temps de mettre fin à la polarisation politique et 
de trouver un terrain d’entente avec les démocrates. Nous devons proposer des 
politiques qui ne font pas gagner certaines catégories d’Américains aux dépens d’autres 
Américains. Faites profiter tout le monde en ne laissant personne de côté. Changez de 
cap dès maintenant, car le navire se dirige vers les rochers, une fois encore. 
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