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LE GOUVERNEUR CUOMO FAIT UNE DÉCLARATION POUR RENDRE HOMMAGE 

À LA VIE DE SHIMON PERES 
 
 
En ce jour, Mr. le Gouverneur Cuomo a fait une déclaration pour rendre hommage à la 
vie de l’ancien président israélien Shimon Peres et de l’héritage laissé par sa formidable 
direction et par son engagement pour promouvoir la paix dans le monde entier. 
 
Cliquez ici pour lire la déclaration. 
 
Voici le texte de la déclaration : 
 
Alors que tous les New-Yorkais partagent le deuil de l’ancien président d’Israël Shimon 
Peres, un leader et un homme d’État remarquable qui a inspiré New York et le reste du 
monde avec son engagement permanent pour engendrer la paix; et 
 
Alors que Shimon Peres a consacré sa vie à Israël et à son peuple, en travaillant à 
presque tous les postes les plus importants du gouvernement, de Premier Ministre à 
Président; pendant plus 50 années à œuvrer au sein du service public, il a travaillé 
ardument pour réaffirmer les droits et les libertés des citoyens, pour promouvoir 
l’émancipation sociale et établir un état israélien indépendant; et 
 
Alors que le Président Peres a consacré sa vie à la poursuite de la paix et de la 
coopération économique, en gagnant le respect et l’admiration d’innombrables 
personnes du monde entier et en inspirant des générations de politiciens et d'hommes 
d’État; son rôle fondamental dans les négociations des accords d’Oslo lui ont valu 
l’obtention du Prix Nobel de la Paix en 1994 et ont confirmé sa position en tant que l’un 
des principaux défenseurs de la paix dans le monde; et 
 
Alors que avec plus de 1,7 millions de Juifs habitant sur son sol – la plus grande 
communauté juive hors Israël au monde – New York a toujours eu un rapport spécial 
avec Israël, et le Président Peres s’est avéré un allié de poids dans le développement 
et le renforcement de ce lien; et 
 
Alors que tous les New Yorkais adressent leurs plus sincères condoléances à la famille 
Peres et à tous les Israéliens et que nous prenons part à l’hommage et à la mémoire de 
cet héritage indélébile que représentent la force de conduite, le service et l'engagement 
du Président Peres pour construire un futur plus radieux pour Israël et pour le monde; 
 
En conséquence, moi, Andrew M. Cuomo, le Gouverneur de l’État de New York, par la 
présente je confère cette déclaration posthume en honneur de 

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


 
Shimon Peres 
 
pour l’héritage d’un leadership et d’un dévouement extraordinaires visant à promouvoir 
la paix dans le monde entier. 
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