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LE GOUVERNEUR CUOMO ENVOIE UNE LETTRE AU PRÉSIDENT TRUMP EN 
DEMANDANT SON INTERVENTION SUR LE PLAN D’IMPÔTS FÉDÉRAL  

QUI EST TRÈS INJUSTE ENVERS L’ÉTAT DE NEW YORK  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé une lettre au président Donald 
J. Trump en condamnant le plan d’impôts fédéral pour le fait d’éliminer ou dépouiller la 
déductibilité fiscale locale et étatique, et il a demandé au Président de ne pas utiliser 
New York comme tirelire pour d’autres États.  
  
Voici le texte de la lettre :  
  
Monsieur le Président Trump,  
  
Je vous écris en raison d’une affaire qui touche tous les Américains : la législation 
fiscale fédérale en cours. Je ne vous écris pas en tant que Gouverneur démocratique 
s’adressant à un Président républicain, mais plutôt comme un New Yorkais qui 
s’intéresse à New York et au pays. Je dis souvent à la législature de l’État de New York 
: « Nous sommes démocrates et nous sommes républicains, mais d’abord, nous 
sommes New Yorkais ».  
  
Comme vous le savez, le Parlement présentera plus de détails sur un plan de « 
réduction d’impôts » cette semaine, mais il s’agit plutôt d’un plan d’« augmentation 
d’impôts » pour les États comme New York. La proposition actuelle permet de réduire 
des impôts pour d’autres États en se servant de New York et de la Californie comme 
tirelire. En éliminant ou en refusant la déductibilité fiscale locale et étatique, Washington 
envoie un message inquiétant aux familles de classe moyenne de New York et à notre 
économie.  
  
Je comprends les politiques en jeu ici. La Californie et New York sont des États 
« bleus ». Je comprends aussi que la carte politique exige que la plupart des membres 
républicains du Congrès soient originaires d’autres régions que le nord-est et la côte 
ouest, et leur motivation principale est d’aider leurs États à tout prix, même si cela se 
fait au détriment de la classe moyenne de New Yorkais. Mais lorsque les économies de 
New York et Californie souffrent, et elles souffriront, le pays souffre aussi.  
  
Il est certain que ceci est un acte politique hostile qui cible le cœur économique de New 
York sans prendre en compte les mérites. D’abord, il s’agit d’une double taxation 



 

 

illégale et inconstitutionnelle qui force nos familles de classe moyenne à subventionner 
une réduction des impôts pour le reste du pays, et s’oppose à tout principe respecté 
depuis toujours par le parti républicain. Ensuite, il fait reculer tout le progrès bipartite 
atteint par l’État de New York par la réduction des impôts dans les dernières 
années. Nous avons diminué les impôts au revenu étatiques, limité les impôts fonciers 
et nous obligeons les gouvernements locaux à prendre en compte les services 
partagés, mais cet acte fédéral pourrait effacer tous ces acquis et augmenter les 
impôts. Éliminer la déductibilité étatique et locale entraînerait une augmentation fiscale 
de 5 660 dollars en moyenne pour un sur trois contribuables de New York, voire 3,3 
millions de New Yorkais.  
  
Ce plan d’impôts négatif a connu une forte résistance, dont celle des républicains au 
Sénat. Le directeur des finances au Sénat, Orrin Hatch, a déclaré : « Je pense que cet 
acte n’aura pas un effet positif », et il a ajouté que la déductibilité étatique et locale est 
« un système qui a très bien marché ». Devant ce retour en arrière, les directeurs 
républicains essaient de récupérer leur plan d’impôts avec ce qu’ils appellent un 
« engagement ». Leur plan est de permettre une déduction des impôts fonciers, mais 
ne pas prendre en compte la déduction des impôts au revenu étatiques. Pour les 
familles de classe moyenne de New York, l’augmentation des impôts moyenne 
attribuée à la perte de cette déduction serait de 1 715 dollars. Et en considérant que la 
proposition fédérale originale coûterait aux contribuables de l’État de New York 18,6 
milliards de dollars, cet « engagement », n’aide pas notre État du fait qu’il coûterait aux 
contribuables de l’État de New York environ 15 milliards de dollars.  
  
Un autre « engagement » proposé, où seuls les individus à plus haut revenu perdraient 
la déductibilité locale et étatique, est un bonneteau qu’on pourrait jouer dans la 42nd 
Street dans Manhattan. Les New Yorkais ne sont pas stupides. Nous savons que si la 
déductibilité est éliminée pour les revenus plus élevés, ceci entraînera des résultats 
néfastes, en obligeant les New Yorkais à quitter l’État, en prenant leur revenu aux 
impôts avec eux, et en augmentant les impôts pour tout le reste. New York ne tolérera 
pas la réduction des impôts étatiques parce que la proposition originale, ainsi que 
l’engagement proposé, feront pousser les contribuables étatiques à plus grand revenu 
et épuiseront notre flux de revenus. Comme vous le savez, cinq pour cent des 
contribuables de l’État de New York comptabilisent environ deux tiers de notre impôt 
sur le revenu.  
  
Je comprends pourquoi Paul Ryan souhaiterait blesser New York, mais demander aux 
membres républicains du Congrès de New York de voter pour augmenter les impôts 
pour les électeurs est une trahison envers leur État et ses citoyens. D’ailleurs, sept 
républicains de New York sur neuf se prononcent contre. Les deux représentants qui 
sont pour, le membre du Congrès Collins et Reed, sont l’égal d’un Benedict Arnold 
moderne parce qu’ils mettent leur propre bénéfice politique au-dessus des intérêts de 
leurs électeurs.  
  
La justification du porte-parole Ryan est que d’autres États subventionnent New York. Il 
se trompe. Ils ne le font pas. C’est tout le contraire. New York subventionne le reste des 
États du pays. New York est l’État donneur le plus important du pays, il envoie plus de 
48 milliards de dollars en impôts au gouvernement fédéraux qu’il reçoit ensuite pour des 
investissements fédéraux.  



 

 

  
Pour tout dire, ce n’est pas la première fois qu’on tire avantage de New York et de la 
Californie pour envoyer leur richesse dans d’autres États. Le Congrès a essayé de le 
faire sous le président Reagan, mais l’injuste majeure de cet acte a provoqué que la 
plupart des partisans et des officiers impitoyables ne le soutiennent plus. La proposition 
d’aujourd’hui est similaire. Nos représentants au Congrès doivent dire qu’il est temps 
pour les New Yorkais de récupérer leur argent. Au contraire, la proposition actuelle 
prendrait davantage de revenus de l’État donneur le plus important du pays. Très 
injuste.  
  
Il n’existe pas de position intermédiaire ici. Tous les « engagements » proposés 
détruiront l’économie de New York et nuiront la classe moyenne. Il ne peut pas avoir 
aucune élimination, aucun « engagement », et aucune limite à la déductibilité des 
impôts locale et étatique.  
  
New York a besoin de votre aide. Vous pouvez arrêter cet acte. Et vous devriez le faire, 
non seulement en tant qu’Américain, mais en tant que New Yorkais.  
  
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
  
Cc :  

Chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell  
Porte-parole du Parlement, Paul Ryan  
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