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LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE À L’EPA DÉNONÇANT LE 
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE CHARBON 

 
Le Gouverneur Cuomo critique l’EPA pour « son cadeau odieux et malavisé à 

l’industrie des combustibles fossiles et ses lobbies » 
 

Le Gouverneur Cuomo : « Il est temps d’exploiter l’ingéniosité américaine pour 
faire face et mener la lutte contre ce défi global. Au lieu de cela, dans un été 

marqué par des feux de forêt violents et des tempêtes extrêmes, après la pire 
année d’ouragan jamais enregistrée, l’administration Trump, inexplicablement,  
se garde de protéger les Américains d’une grave menace pour notre santé et 

notre sécurité. » 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd’hui une lettre à l’Administrateur par 
intérim de l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, 
EPA) des États-Unis, Andrew Wheeler, l’exhortant à abandonner le projet de l’EPA 
visant à remplacer le Programme d’énergie propre (Clean Power Plan) pour soutenir 
l’industrie du charbon. 
 
 
Le texte intégral de la lettre est disponible ci-dessous : 
 
Honorable Andrew Wheeler 
Administrateur par intérim 
Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency) 
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, DC 20460 
 
Monsieur l’Administrateur par intérim Wheeler, 
 
Selon certaines informations, l’Agence de protection de l’environnement entend 
abandonner et remplacer le Programme d’énergie propre par un cadeau odieux et 
malavisé à l’industrie des combustibles fossiles et ses lobbies. Bien que cette dernière 
attaque en cours - menée par une agence créée pour protéger l’environnement, rien de 
moins - ne soit pas surprenante compte tenu des décisions irresponsables de se retirer 
des accords de Paris et d’assouplir les normes d’efficacité énergétique précédemment 
prises par l’administration Trump, elle n’est pas moins alarmante. Les combustibles 



 

 

fossiles, et le charbon en particulier, polluent l’air que nous respirons, s’attaquent à nos 
familles, et menacent l’environnement. Soutenir l’industrie moribonde du charbon 
revient également à céder le leadership économique futur à la Chine dans le domaine 
extrêmement lucratif des énergies renouvelables. Le plan proposé serait une erreur de 
toute façon. 
 
Nous avons tous lu les gros titres : 2018 est la quatrième année la plus chaude jamais 
enregistrée - le podium étant constitué des trois dernières années. Cependant, la 
période entre mai et juin de cette année fut la période la plus chaude jamais 
enregistrée, environ 3,4 degrés au-dessus de la moyenne. Les feux de forêt en 
Californie sont les plus graves de l’histoire. Nous avons également été les témoins 
d’inondations soudaines et de tempêtes de plus en plus intenses ici, à New York. Le 
niveau de la mer s’est accru de trois pouces depuis 1993, et devrait augmenter à un 
rythme beaucoup plus rapide dans les années à venir. À travers le monde, des vagues 
de chaleur sur quatre continents ont entrainé le plantage des réseaux électriques. Il se 
passe de toute évidence quelque chose. 
 
Il est temps d’exploiter l’ingéniosité américaine pour faire face et mener la lutte contre 
ce défi global. Au lieu de cela, dans un été marqué par des feux de forêt violents et des 
tempêtes extrêmes, après la pire année d’ouragan jamais enregistrée, l’administration 
Trump, inexplicablement, se garde de protéger les Américains d’une grave menace 
pour notre santé et notre sécurité. 
 
C’est la raison pour laquelle, à New York, nous prenons des mesures audacieuses et 
démontrons qu’on peut agir autrement. Nous exigeons la fermeture de toutes les 
centrales électriques au charbon de New York d’ici à 2020 et concentrons désormais 
nos efforts sur les énergies renouvelables. Nous avons déjà annoncé que nous 
réduirons nos émissions de 40 pour cent (par rapport au niveau de 1990) d’ici à 2030 et 
de 80 pour cent d’ici à 2050. Notre Standard d’énergie propre (Clean Energy Standard) 
exige que 50 pour cent de notre électricité soit produite à partir de sources 
renouvelables d’ici à 2030. À cette fin, nous avons récemment annoncé le plus grand 
investissement dans les énergies renouvelables de l’histoire d’un État : 1,4 milliard de 
dollars en nouveaux investissements répartis sur 26 nouveaux projets d’énergie propre, 
et d’autres sont prévus. Conséquence de ces investissements et d’autres efforts, nous 
avons aujourd’hui à New York plus de 140 000 emplois qualifiés dans des domaines 
tels que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’efficacité énergétique. 
 
L’administration Trump a la possibilité d’offrir des opportunités économiques et des 
avantages environnementaux similaires à tous les Américains, au lieu de soutenir une 
industrie obsolète. Malheureusement, le plan de l’EPA va entraîner une hausse de la 
pollution due aux centrales électriques au charbon, constituant une menace pour la 
santé de tous les Américains. On observera une hausse des cas d’asthme et de 
maladies respiratoires et les familles vivant près des centrales à charbon seront les 
principales victimes. L’air, plus pollué, entraînera davantage de visites aux urgences, 
dont les coûts seront répercutés sur nous tous. Les personnes âgées et les pauvres 
seront particulièrement touchés. Les New-Yorkais paieront un prix particulièrement 
élevé pour le cadeau offert à travers ce projet sur le charbon. En tant qu’État sous le 
vent, nous sommes les premières victimes de la pollution causée par les centrales 
électriques au charbon des États voisins. De nombreux scientifiques et fonctionnaires 



 

 

neutres de l’EPA pourraient le confirmer s’ils n’étaient pas réduits au silence par les 
idéologues de l’administration Trump. 
 
Le plan proposé par l’EPA fera également du mal aux Américains sur le plan 
économique. La Chine regarde déjà vers l’avenir avec des investissements massifs 
dans les énergies renouvelables, tandis que l’administration Trump continue de 
regarder en arrière. Tout cela pour enrichir une industrie moribonde, dont les vrais 
bénéficiaires sont les lobbies qui prospèrent dans l’administration Trump. Depuis l’an 
2000, les lobbies des combustibles fossiles ont dépensé dix fois plus que les groupes 
écologistes. 
 
J’appelle à un changement de cap, pour le bien de tous. 
 
Le changement climatique et les avantages sur le plan économique et sanitaire des 
énergies renouvelables n’ont rien à voir avec le sectarisme. Les problèmes les plus 
graves dans notre histoire ont été résolus avec le concours de chacun de nous, en 
travaillant ensemble de manière créative. La loi sur l’eau propre (Clean Water Act) qui a 
beaucoup aidé les Américains a été signée par le Président Nixon. Jadis, dans les 
années 50, la Californie avait l’air la plus polluée du monde, mais depuis lors, les 
gouverneurs républicains et démocrates qui se sont succédé, dont Ronald Reagan, ont 
aidé à trouver des moyens pour lutter contre la pollution et sauver des vies. Les 
résultats parlent d’eux-mêmes. C’est ce que font les bons leaders - ils travaillent 
ensemble pour aider le peuple. 
 
Mais si le Président Trump et son administration ne prennent pas les devants, les États 
prendront des initiatives. Nous collaborons déjà en appliquant de nouvelles méthodes 
innovantes. Nous n’avons pas le choix. Après le retrait du Président Trump de l’Accord 
de Paris, New York a joué les premiers rôles dans la création de l’Alliance pour le climat 
des États-Unis (US Climate Alliance), soutenue par dix-sept gouverneurs. Ensemble, 
nous représentons un PIB de 9 000 milliards de dollars - assez pour être la troisième 
économie mondiale. 
 
Les Américains n’attendent pas la fin de cette crise, ils font déjà le nécessaire. Le 
Département de la défense (Department of Defense) des États-Unis prévoit 
systématiquement la montée du niveau des eaux dans sa planification à long terme. 
Les experts en sinistre calculent les coûts attendus des effets climatiques dans leurs 
politiques. Il ne s’agit pas de républicains et de démocrates, mais seulement de 
personnes réalistes qui travaillent ensemble pour résoudre un problème. Dans un tel 
moment, nous avons besoin que les dirigeants à Washington fassent preuve du même 
réalisme. Malheureusement, si l’on se base sur le bilan de l’administration Trump à ce 
jour, nous craignons de savoir déjà quelle réponse sera apportée. 
 
Nous vous prions d'agréer l'expression de notre considération distinguée, 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo 
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