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LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE AUX MEMBRES DE LA 
LEGISLATURE DE L'ETAT DE NEW YORK SUR LES PRIORITES DE FIN DE 

SESSION 

 
Aujourd'hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé une lettre aux membres de la 
Législature de l'Etat de New York sur les priorités de fin de session. La lettre est 
reproduite ci-dessous. 

13 juin 2016 
 
Aux membres de l'Assemblée législative 
 
Cette année représente l'environnement politique le plus difficile et le plus délicat depuis 
des décennies. Dans l'Etat de New York et dans toute la nation, les gens sont en proie 
à l'anxiété économique et l'instabilité internationale, qui en ont rendu un grand nombre 
incertains de l'avenir. Notre gouvernement fédéral a fait que l'impasse est devenue la 
nouvelle norme.  
 
Malgré ces difficultés, l'Etat de New York a vu la Législature de l'Etat adopter l'un des 
meilleurs budgets de l'histoire moderne. De la plus grande réduction d'impôt pour la 
classe moyenne en 70 ans à un salaire minimum à l'échelle de l'Etat de 15 $, le plan de 
congés familiaux payés le plus robuste du pays, le contrôle des dépenses du 
gouvernement, et plus de 100 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures 
dans l'ensemble de l'Etat de New York, le budget de cette année a été une grande 
victoire bipartite pour l'Etat. 
 
Mais malgré tout ce que nous avons fait, nous devons faire encore plus. Comme le dit 
le vieil adage, « C'est bien, mais qu'avez-vous fait pour moi récemment ? » Nous ne 
pouvons pas nous reposer sur nos lauriers - nous devons faire beaucoup plus pour 
mener à bien cette session. 
 
En ce moment, nous avons la chance de réaliser un programme ambitieux qui clôturera 
l'une des sessions législatives les plus efficaces et les plus réussies à ce jour tout en 
améliorant la vie de millions de New Yorkais. Je pense que nous pouvons parvenir à un 
consensus sur les questions suivantes :  

1. Combattre l'épidémie d'héroïne ;  
2. Accroître l’accès au dépistage et au traitement du cancer du sein ;  
3. Adopter une réforme complète de l’éthique ;  



French 

4. Combattre Citizens United ;  
5. Améliorer la sécurité aux passages à niveau ; et  
6. Mettre à jour la Loi sur le contrôle des boissons alcoolisées. 

 
Nous connaissons les problèmes. Nous connaissons les solutions. Ce qui a distingué 
notre gouvernement d'Etat dans la nation a été notre capacité à faire échec à l'impasse 
et à obtenir des résultats pour la population que nous servons. Nous allons de l'avant et 
nous avons réalisé de réels progrès pour notre Etat. Nous avons une semaine pour 
conserver le cours de cette dynamique. Une fois de plus, profitons de l'occasion et 
terminons cette session avec un record dont nous pourrons tous être fiers ensuite. 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée, 
 
GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
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