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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE À LA DÉLÉGATION DU CONGRÈS DE NEW 
YORK D’ARRÊTER LA LOI SUR LES SOINS DE SANTÉ DU SÉNAT 

  
La loi républicaine du Sénat supprimera des millions en soins santé et coûtera 

des milliards aux New Yorkais 
  

L’amendement Faso-Collins imposera l’« Impôt fédéral Faso-Collins » pour tous 
les New Yorkais 

  
Cuomo : Faso, Collins « devront répondre aux citoyens de cet État » 

  
Cuomo enjoint la délégation de New York de « faire tout ce qui est en son pouvoir 

pour protéger cet État » 
 
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé une lettre ouverte aux membres 
de la Délégation du Congrès de l’État de New York (New York State Congressional 
delegation) pour demander d’arrêter la loi destructive et républicaine du Sénat 
concernant les soins de santé (Senate Republican Health Care bill). Dans cette lettre, le 
Gouverneur a indiqué que la loi aura un « impact catastrophique » sur les New Yorkais 
et il a enjoint la délégation de prendre toute action en leur pouvoir pour empêcher 
l’approbation de la loi. 
  
La loi sur les soins de santé républicaine du Sénat laissera des millions de New Yorkais 
sans soins santé et supprimera des milliards de dollars du programme Medicaid de 
New York. De plus, cette loi inclut une proposition de deux membres de la délégation 
du Congrès de New York, les représentants John Faso et Chris Collins, qui éliminerait 
2,3 milliards de dollars et obligerait tous les New Yorkais à payer un « impôt fédéral 
Faso-Collins ». 
  
Le texte complet de la lettre du Gouverneur envoyée aujourd’hui est disponible ici et ci-
dessous : 
  
Aux membres de la Délégation du Congrès de l’État de New York : 
  
Le plan de soins santé républicain du Sénat sera dévastateur pour New York.  
 
Ils ont promis d’améliorer la radicale loi sur les soins de santé et de protéger les 
Américains, mais ils ont livré un plan encore plus cruel et fatal. Si le président Trump a 
déclaré que la version résidentielle de la loi était « cruelle », celle-ci est tout aussi 
cruelle voire plus grave encore. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Letter_to_NYS_Congressional_Delegation_on_Health_Care.pdf


 
Les éternelles vieilles manœuvres de Washington ne peuvent tromper personne. Cette 
loi dangereuse dépouille des millions de New Yorkais de leurs soins santé afin de 
compenser les réductions d’impôts pour les riches. Elle attaque les droits des femmes 
et met en péril les soins pour les plus vulnérables de notre État. 
 
La loi aura un impact catastrophique sur tous les New Yorkais et sur notre économie : 

 Dépouille des millions de New-Yorkais d’une couverture santé. 
 Enlève des milliards de dollars du programme Medicaid de New York, entraînant 

des réductions dévastatrices dans les hôpitaux, maisons de retraite et 
fournisseurs de soins santé de New York. 

 Punit New York pour son soutien des droits liés à la reproduction des femmes en 
retirant l’accès à des crédits d’impôt conçus pour rendre l’assurance santé plus 
abordable. 

 Retrait des fonds du programme Planned Parenthood, qui fournit des services 
essentiels à 2,4 millions d’Américains chaque année. 

La loi inclut un amendement Faso, Collins et leurs collèges dirigent ces montants vers 
rien d’autre qu’un schéma politique Ponzi, et on ne peut pas tromper les New Yorkais. 
Le jeu de passe-passe Faso-Collins coûte 2,3 milliards en fonds fédéraux à New York, 
et il obligera chaque résident de cet État de payer un « Impôt fédéral Faso-Collins » 
ajouté aux impôts fonciers locaux pour compenser la différence et éviter la décimation 
de notre système de soins santé. 
 
New York est déjà un « État donneur », qui verse au Gouvernement fédéral 48 milliards 
de dollars d’impôts de plus qu’il ne reçoit en fonds fédéraux. Et à une époque où les 
familles de classe moyenne bataillent déjà pour arrondir leurs fins de mois, de 
nouveaux impôts blesseront nos résidents et feront couler notre économie. 
 
Si cette loi est approuvée, Faso, Collins et d’autres membres républicains de la 
délégation de New York l’ayant soutenue devront en répondre devant les citoyens de 
cet État. Pour ceux dans la délégation qui ont soutenu cette législation, les New Yorkais 
se souviendront que vous avez été élus pour les servir mais que, au contraire, vous 
réduisez nos financements et nos services en soins santé vitaux. 
 
Je félicite la vivacité et la détermination de l’opposition à cette législation inadéquate et 
destructive par les autres membres de notre délégation, et j’invite ceux qui luttent pour 
New York à poursuivre leurs efforts autant que possible afin de protéger cet État. 
 
C’est à vous d’arrêter cette loi. En ce moment crucial dans l’histoire de notre pays, les 
New Yorkais dépendent de votre mandat et de votre capacité de résolution. 
 
En tant que New Yorkais, nous considérons que les soins santé constituent un droit 
humain, et nous savons que vous ne reculerez pas dans la lutte pour protéger les droits 
et le bien-être de tous les New Yorkais. 
 
Nous vous remercions pour votre service dévoué envers cet État et sa population. 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo 
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