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LE GOUVERNEUR CUOMO APPELLE LA COMMISSAIRE DU NYSED À 
S’OPPOSER À L’UTILISATION DE FONDS FÉDÉRAUX PAR LES  

DISTRICTS SCOLAIRES DE NEW YORK POUR ACHETER  
DES ARMES À FEU  

 
Le Gouverneur Cuomo : « New York ne peut et ne prendra pas part à cette 
folie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher que les armes 
entrent dans nos salles de classe. Je vous écris pour vous demander de  

me rejoindre dans ce combat et de vous opposer à toute tentative du 
gouvernement fédéral d’introduire des armes dans nos écoles ».  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé la lettre suivante à la Commissaire du 
Département de l’éducation de l’État de New York (New York State Education 
Department, NYSED), MaryEllen Elia, l’appelant à s’opposer à l’utilisation par des 
districts scolaires de New York de fonds fédéraux pour acheter des armes à feu.  
  
Madame la Commissaire Elia,  
 
Des informations reçues ce matin font état du fait que le Président Trump et la 
Secrétaire à l’éducation, Betsy DeVos, entendent mobiliser des fonds fédéraux pour 
l’achat d’armes à feu destinées aux professeurs et aux administrateurs. Cette 
proposition ahurissante approuvée par la NRA ne saurait contribuer à garantir la 
sécurité de nos enfants et aurait pour effet de mettre nos enfants plus en danger en 
rendant les armes plus accessibles dans le pire endroit : nos salles de classe.  
 
Cette proposition dangereuse et mal avisée semble n’être rien de plus qu’une tentative 
d’amadouement du Président dans le but de faire diversion. À New York, nous ne 
laisserons pas nos enfants être utilisés comme des pions par le Prédisent pour 
détourner l’attention de ses derniers revers juridiques.  
 
New York ne peut et ne prendra pas part à cette folie. Je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour empêcher que les armes entrent dans nos salles de classe. Je vous écris 
pour vous demander de me rejoindre dans ce combat et de vous opposer à toute 
tentative du gouvernement fédéral d’introduire des armes dans nos écoles. Je vous 
demande d’agir et de vous opposer à l’utilisation de fonds fédéraux par tout district 
scolaire de New York pour acheter des armes, indépendamment de ce qui se passe à 
Washington.  



 

 

 
Avec ce plan, le Président privilégie la NRA au détriment de la vie de nos enseignants 
et de nos étudiants. Rien ne prouve que le fait de donner des armes aux éducateurs, 
qui ne sont pas des agents de sécurité formés, fera de nos écoles des lieux plus sûrs, 
mais il est clair que faciliter l’accès aux armes créera un nouveau risque inutile et 
irresponsable.  
 
Il est particulièrement abject que le gouvernement fédéral envisage d’utiliser des fonds 
destinés à des programmes d’étude et d’enrichissement dans des écoles accueillant 
des étudiants à faible revenu. Le Président veut soustraire des dollars fédéraux aux 
étudiants dans le besoin pour remplir les poches de la NRA et de l’industrie des armes.  
 
Cette politique représente une rupture étonnante avec les précédents actes fédéraux et 
une tentative de contourner le Congrès. En effet, le Congrès a explicitement interdit 
toute dépense sur les armes à feu lorsqu’il a adopté un projet de loi sur la sécurité des 
écoles après la fusillade de Parkland cette année. Il revient au gouvernement fédéral 
d’assurer la sécurité de la population de ce pays, et, pourtant, le Président Trump a 
renoncé à plusieurs reprises à cette responsabilité pour vendre plus d’armes à feu.  
 
Au lendemain des récentes fusillades scolaires de Parkland et de Santa Fe, les gens se 
sont levés à travers le pays pour demander que des mesures concrètes soient prises 
relativement à la sécurité des armes, et non d’armer les enseignants et d’introduire 
davantage d’armes dans les écoles. Alors que nos élèves se préparent pour une 
nouvelle année scolaire, nous voulons qu’ils retournent dans un environnement sûr et 
sécurisé, pas dans des écoles militarisées.  
 
À New York, nous avons ouvert la voie en adoptant la législation la plus sévère du pays 
en matière d’armes à feu et nous ne laisserons pas le Président Trump et ce 
gouvernement fédéral nous faire revenir en arrière.  
 
Nous vous prions d'agréer l'expression de notre considération distinguée,  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
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