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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LE DÉCÈS DU 
SÉNATEUR JOHN MCCAIN  

 
« John McCain a donné sa vie au service de cette nation, illustrant tout ce que 

nous admirons chez un héros. C'était un guerrier et un homme d'État, dans le bon 
vieux sens du terme. À sa façon, il disait la vérité aux personnes en position de 

pouvoir. Il a aussi bien fait des reproches aux républicains qu'aux 
démocrates. John McCain nous a tous critiqués. Car dans son esprit, ceux 

d'entre nous qui ont le privilège d'occuper un poste public ne pourront jamais 
travailler assez pour le bénéfice de la population de ce pays. Il avait raison ».  

 
« L'Amérique a aujourd'hui perdu l'un de ses plus grands guerriers. 
 
À une époque de division politique et d'hostilité, le Sénateur McCain était un non-
conformiste prêt à faire passer les principes avant le parti. Bien que je n'étais pas 
toujours d'accord avec ses positions, c'était un fonctionnaire qui visait 
incontestablement à faire passer le pays avant le parti. 
 
Lorsqu'il s'est adressé à l'Académie navale en octobre 2017, le Sénateur McCain a 
présenté des leçons sur « le sacrifice pour quelque chose de plus important que  
soi-même » et sur « le sens et les responsabilités de l'honneur ». Peu de gens en savait 
plus que lui à ce sujet.  
 
John McCain a défendu les efforts bipartisans pour mettre en œuvre la réforme du 
financement des campagnes électorales et instaurer un système d'immigration plus 
équitable. Et son vote historique pour sauver la Loi sur les soins abordables (Affordable 
Care Act) - avec un avis négatif mémorable - a protégé les soins de santé pour des 
millions d'Américains.  
 
Ce n'était pas seulement son héroïsme bien connu dans la guerre du Vietnam et les 
épreuves incroyables qu'il a endurées en tant que prisonnier de guerre. John McCain a 
donné sa vie au service de cette nation, illustrant tout ce que nous admirons chez un 
héros. C'était un guerrier et un homme d'État, dans le bon vieux sens du terme. À sa 
façon, il disait la vérité aux personnes en position de pouvoir. Il a aussi bien fait des 
reproches aux républicains qu'aux démocrates. John McCain nous a tous critiqués. Car 
dans son esprit, ceux d'entre nous qui ont le privilège d'occuper un poste public ne 
pourront jamais travailler assez pour le bénéfice de la population de ce pays. Il avait 
raison.  
 



 

 

Il est né avant la Seconde Guerre mondiale et, à bien des égards, il semblait être un 
héros de la plus grande génération, sinon d'une époque beaucoup plus ancienne. Nous 
savons combien il a sacrifié pour son pays, sans jamais se plaindre. Nous le savons 
d'autant plus car il hésitait à en parler. Il ne s'est jamais vanté de quelque façon que ce 
soit. Pourtant, il était le symbole du courage et du sacrifice.  
 
Vers la fin de son discours d'ouverture à Annapolis, il a exhorté son jeune public à éviter 
une « politique polarisée, qui exagère nos différences » et « cherche des boucs 
émissaires au lieu de réponses ». Il connaissait la guerre, et il connaissait la politique, 
et il savait que ces deux éléments n'avaient pas à se ressembler comme ils le faisaient. 
 
Que tous les Américains s'unissent, comme il le voulait, pour honorer l'un des meilleurs 
fonctionnaires de notre histoire. C'était un républicain qui aimait cette 
République. C'était un démocrate - avec un petit d - qui représentait le meilleur de la 
démocratie. Bonne chance, Sénateur McCain ».  
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