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LE GOUVERNEUR CUOMO DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA CAMPAGNE DE LA 
BOURSE D’ÉTUDES EXCELSIOR VISANT À ASSURER LA GRATUITÉ DES FRAIS 
DE SCOLARITÉ UNIVERSITAIRES POUR LES FAMILLES DE CLASSE MOYENNE 

DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les leaders de l’Ouest de l’État de New York approuvent le programme du 
Gouverneur visant à rendre les études universitaires possibles pour tous les 

New-Yorkais, notamment le membre du Hall of Fame des Buffalo Bills, 
Thurman Thomas, le Maire Brown et l’Administrateur de comté Mark Poloncarz 

  
Le Gouverneur envoie la Lieutenante-Gouverneure et les membres du cabinet 

rencontrer les étudiants et le corps enseignant dans les campus SUNY et CUNY 
de l’ensemble de l’État, afin de soutenir le premier programme de gratuité des 

frais de scolarité du pays  
  

Ce programme innovant assurerait la gratuité des frais de scolarité universitaires 
pour les New-Yorkais gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an. Près de 80 pour 

cent ou 68 712 familles de l’ouest de l’État de New York rempliraient les 
conditions requises pour bénéficier du programme audacieux du Gouverneur 

  
Lancement du concours de codage Rendre les études universitaires possibles 

(Making College Possible Coding Challenge) : Des équipes d’étudiants de 
64 campus SUNY et 25 campus CUNY créeront une plateforme axée sur la 
technologie pour promouvoir la campagne de la bourse d’études Excelsior 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a donné aujourd’hui le coup d’envoi de la campagne 
de la bourse d’études Excelsior (Excelsior Scholarship Campaign) faisant la tournée 
des campus SUNY et CUNY pour assurer la gratuité des frais de scolarité universitaires 
pour les familles de classe moyenne dans l’ensemble de l’État de New York. Lors d’un 
rassemblement à l’Université d’État de Buffalo, qui a réuni une foule de plus de 600 
étudiants et partisans locaux, des leaders de l’ouest de l’État de New York, notamment 
le membre du Hall of Fame des Buffalo Bills, Thurman Thomas, le Maire Brown et 
l’Administrateur de comté Mark Poloncarz ont approuvé le programme du Gouverneur 
visant à rendre les études universitaires possibles pour les familles new-yorkaises 
gagnant moins de 125 000 dollars par an. Environ 80 pour cent ou 68 712 familles de 
l’ouest de l’État de New York rempliraient les conditions requises pour étudier 
gratuitement dans une université SUNY ou CUNY dans le cadre de la proposition 
audacieuse du Gouverneur.  
  

http://www.ny.gov/codingchallenge


Dans le cadre de la nouvelle campagne, le Gouverneur envoie également la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul et les membres du cabinet pour rencontrer les 
étudiants et le corps enseignant dans les campus SUNY et CUNY de l’ensemble de 
l’État, afin de soutenir le tout premier projet de gratuité des frais de scolarité dans les 
établissements universitaires proposant des programmes d’études de deux et quatre 
ans. Le Gouverneur a également annoncé que l’État de New York accueillera le tout 
premier concours de codage à l’échelle de l’État pour les étudiants des établissements 
SUNY et CUNY dans tous les campus, le concours de codage « Rendre les études 
universitaires possibles » (Making College Possible Coding Challenge). Le concours 
encouragera les étudiants à utiliser la technologie pour partager des informations sur la 
bourse d’études Excelsior. 
  
« Dans l’État de New York, l’éducation a toujours été le grand facteur d’égalisation des 
chances, mais aujourd’hui, trop de jeunes se voient privés du diplôme d’études 
supérieures dont ils ont besoin pour avancer, pour être compétitifs dans l’économie 
mondiale, et accéder aux emplois de demain », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’Empire State envoie un message clair et fort, en déclarant que le programme de 
bourse d’études Excelsior permettra aux étudiants de réaliser leurs rêves d’accéder à 
l’enseignement supérieur, quels que soient leurs ressources financières ou le quartier 
d’où ils viennent. Nous vivons actuellement une période de transformation, et New York 
sera le premier État de la nation à adopter la gratuité des études pour les familles de la 
classe moyenne et à faire avancer notre économie. Au Sénat et à l’Assemblée, je 
déclare : adoptez ce programme, et le reste du pays suivra. »  
  
Les leaders de l’ouest de l’État de New York rejoignent la campagne du 
Gouverneur visant à assurer la gratuité des frais de scolarité universitaires pour 
les familles de l’État de New York 
  
Les leaders suivants de l’ouest de l’État de New York ont approuvé la proposition 
audacieuse du Gouverneur de rendre les études universitaires gratuites pour les 
familles de classe moyenne gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an dans l’État de 
New York.  
  

· Thurman et Patti Thomas 
· Robby Takac, bassiste des Goo Goo Dolls 
· La Présidente du Collège d’État de Buffalo (Buffalo State College), Katherine 
Conway-Turner 
· Le Président du Collège communautaire de Jamestown (Jamestown 
Community College), Cory Duckworth 
· La Présidente de l’établissement SUNY de Fredonia, Virginia Horvath 
· Le Président du Collège d’État d’Alfred (Alfred State College), Skip Sullivan 
· Le Dr. Kriner Cash, Directeur des écoles publiques de Buffalo (Buffalo Public 
Schools) 
· Le Maire de Buffalo, Byron Brown 
· L’Administrateur du comté d’Erie, Mark Poloncarz 
· Le Maire de Niagara Falls, Paul Dyster 
· Le Maire de la ville de Lackawanna, Geoff Szymanski 
· Le Maire de la ville de Jamestown, Sam Teresi 
· Le Maire de la ville de Dunkirk, Willie Rosas 
· Le Maire de la ville de Salamanca, Michael Smith 
· Le Maire du village de Williamsville, Brian Kulpa 
· La Maire du village de Fredonia, Athanasia Landis 



· Le Président du conseil de la ville de Jamestown, Greg Rabb 
· Le Conseiller municipal de la ville de Buffalo, Rasheed Wyatt 
· Le Conseiller municipal de la ville de Buffalo, Ulysees Wingo 
· La Conseillère municipale de la ville de Niagara Falls, Kristen Grandinetti 
· Le Conseiller municipal de la ville de Niagara Falls, Ezra Scott, Jr. 
· Le Conseiller municipal de la ville de Niagara Falls, Andrew Touma 
· Le Conseiller municipal de la ville de Dunkirk, Don Williams, Jr. 
· Le Législateur du comté de Niagara, Owen Steed 
· La Législatrice du comté de Cattaraugus, Susan Labuhn 
· Le Pasteur George Nicholas, Église Méthodiste Lincoln 
Memorial United Methodist Church 
· Le Révérend Mark Blue, Seconde Eglise Baptiste de Lackawanna 
· Gretchen Hanchett, Directrice exécutive de la Chambre de Commerce du 
comté d’Allegany 
· Jason Perdue, Président de Citizens for a Better Chautauqua County 
· Steve Thorpe, Président de la Fédération du bâtiment du sud-ouest de l’État de 
New York (SWNY Building Trades Association) 

  
 
Connaître les faits – La bourse d’études Excelsior  
 
Le programme de bourse d’études Excelsior exige que les étudiants participants soient 
inscrits à plein temps dans une université SUNY ou CUNY proposant un programme 
d’études de deux ou quatre ans. L’initiative couvrira les familles de classe moyenne et 
les personnes gagnant jusqu’à 125 000 dollars par le biais d’un programme d’aide 
supplémentaire. Actuellement, 80 pour cent des ménages dans l’État de New York 
gagnent 125 000 dollars ou moins, et environ 940 000 ménages comptent des enfants 
en âge de suivre une formation universitaire qui rempliraient les conditions requises 
pour participer à ce programme.  
  
La nouvelle initiative sera mise en œuvre progressivement au cours des trois 
prochaines années. Elle concernera, dans un premier temps, les New-Yorkais gagnant 
jusqu’à 100 000 dollars par an au cours de l’automne 2017, puis ceux qui gagnent 
jusqu’à 110 000 dollars en 2018, et enfin ceux dont le revenu annuel atteint 
125 000 dollars en 2019. 
  
Le programme de bourse d’études Excelsior est conçu pour offrir au plus grand nombre 
d’étudiants possible les meilleures chances de suivre des études universitaires 
gratuitement dans l’État de New York, et cet objectif est atteint au meilleur coût en 
effectuant des partenariats avec les établissements SUNY et CUNY.  
  
Le programme du Gouverneur ne traite pas les universités privées de l’État de New 
York injustement. L’État a investi plus de 2,4 milliards de dollars dans les 
établissements privés depuis 2011, et accorde actuellement des subventions à près de 
90 000 étudiants, leur permettant de s’inscrire dans les écoles privées. L’investissement 
de l’État de New York dans les universités privées est supérieur à celui de tous les 
autres États à l’exception du Texas. 
  
De plus, les frais de scolarité dans les universités privées de l’État de New York sont 
beaucoup plus élevés que dans les établissements publics : les frais de scolarité 
moyens d’une école privée dans l’État de New York s’élèvent à 34 000 dollars par an 
par rapport à environ 6 400 dollars dans les écoles de quatre ans SUNY et CUNY et 



4 300 dollars dans nos universités communautaires.  
  
D’après les prévisions d’inscription, le plan devrait coûter environ 163 millions de dollars 
par an, lorsqu’il sera pleinement effectif. Le coût estimé pour le programme est faible, 
car il fonctionne avec des programmes existants pour combler le « maillon manquant » 
en matière de frais de scolarité. Il associe le Programme d’aide aux frais de scolarité 
(Tuition Assistance Program) déjà solide d’un milliard de dollars de l’État de New York à 
une bourse fédérale, puis comble tous les écarts restants. 
  
Le programme du Gouverneur fonctionne également en incitant les étudiants à achever 
leurs études en temps opportun en exigeant que les étudiants fréquentent l’université à 
temps plein, en obtenant leur diplôme d’associé (Associate’s Degree) en deux ans ou 
maîtrise (Bachelor’s Degree) en quatre ans. Les taux de diplômés dans les collèges 
publics de l’État de New York, bien que similaires aux autres établissements du pays, 
sont trop faibles : 61 pour cent des étudiants suivant un programme de quatre ans et 
91 pour cent des étudiants de collèges communautaires suivant un programme de deux 
ans dans l’État de New York n’obtiennent pas leur diplôme dans les temps.  
  
La bourse d’études Excelsior vise à changer cela, en permettant aux étudiants de 
gagner du temps et d’économiser de l’argent, en allégeant leur dette globale. Le 
programme reconnaît également qu’il peut exister des circonstances échappant au 
contrôle des étudiants, c’est la raison pour laquelle la proposition comprend une clause 
de « sortie », permettant aux étudiants de faire une pause et de recommencer le 
programme, si leur situation l’exige.  
  
D’ici 2024, 3,5 millions d’emplois dans l’État de New York nécessiteront un diplôme 
universitaire du premier cycle ou supérieur, soit près de 420 000 emplois de plus 
qu’en 2014. Mais pour trop de familles, le coût des études universitaires est 
actuellement inabordable. La bourse d’études Excelsior dotera les étudiants des 
compétences dont ils ont besoin pour réussir, en assurant la gratuité des études 
universitaires supérieures, et leur permettra de décrocher les emplois de haute 
technologie bien rémunérés de demain. 
  
Concours de codage « Making College Possible » 
  
Le concours de codage « Making College Possible » invite les étudiants développeurs 
et concepteurs de l’ensemble des 64 campus SUNY et 25 campus CUNY à construire 
des prototypes numériques uniques inspirés par la bourse d’études Excelsior autour du 
thème « rendre les études universitaires possibles ». Les prototypes peuvent être des 
applications mobiles ou des sites Web, et seront des outils d’information que les 
étudiants pourront utiliser pour en savoir plus sur la bourse d’études et la vie dans les 
établissements SUNY et CUNY. Le concours consistera en deux épreuves qui auront 
lieu au cours des prochaines semaines, et se terminera par une évaluation finale, 
présentée par le Gouverneur Cuomo dans la ville de New York. 
  
Toutes les équipes doivent s’inscrire avant le 14 février, date après laquelle un 
message officiel sera envoyé à l’ensemble des équipes inscrites. L’évaluation 
préliminaire aura lieu en fin février, et les cinq premiers candidats pourront participer à 
l’évaluation finale et à la séance de présentation, qui se déroulera au début du mois de 
mars. Les cinq premières équipes travailleront avec des mentors de la communauté 
technologique de New York, et présenteront leurs produits finaux devant un jury, qui 
sélectionnera un gagnant. La proposition gagnante sera utilisée pour promouvoir la 



bourse d’études Excelsior. 
  
Pour vous inscrire au concours et en savoir plus, rendez-vous sur le site Web 
Making College Possible. 
  
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « La proposition du 
Gouverneur Cuomo de prendre en charge les frais de scolarité universitaires pour les 
familles ayant des revenus faibles et moyens dans les établissements SUNY réduira le 
fardeau des prêts étudiants pour les nouveaux diplômés, permettant ainsi à davantage 
de jeunes New-Yorkais d’atteindre la sécurité financière, pour qu’ils puissent acheter 
une maison et élever une famille ici, dans notre grand État. Si nous pouvons garder nos 
étudiants ici à New York pour qu’ils achèvent leurs études sans crouler sous les dettes 
étudiantes, nous pouvons fournir aux employeurs la réserve de talents qualifiés dont ils 
ont besoin pour pourvoir les emplois et développer leurs entreprises. » 
 
La Présidente de l’Université d’État de Buffalo, Katherine Conway-Turner, a 
déclaré : « Ici, à l’Université d’État de Buffalo, nous saluons la vision à l’origine du 
programme de bourse d’études Excelsior proposé par le Gouverneur Cuomo. 
L’Université d’État de Buffalo et nos universités sœurs offrent des expériences 
pédagogiques transformatrices aux étudiants issus de tous les milieux socio-
économiques et culturels. Nous sommes tout à fait conscients du pouvoir d’un diplôme 
universitaire pour promouvoir la mobilité sociale et transformer la vie des étudiants et de 
leurs familles. De nombreux étudiants dans l’ensemble de l’État ont des difficultés à 
achever leurs études en raison de pressions économiques, et le programme de gratuité 
des frais de scolarité du Gouverneur Cuomo permettra à davantage de New-Yorkais 
d’accéder à un avenir meilleur. » 
 
Le Dr. Kriner Cash, Directeur des écoles publiques de Buffalo, a déclaré : 
« L’éducation au-delà du lycée est une nécessité pour les jeunes, dans cette économie 
mondialisée hautement concurrentielle. L’investissement dans les études universitaires 
renforce notre ville alors qu’elle traverse un processus de renouveau et de 
transformation complet à tous les niveaux du gouvernement, des entreprises, des arts 
et de l’éducation. Le programme du Gouverneur Cuomo, visant à offrir une scolarité 
gratuite dans les établissements de l’État et des villes, place la barre très haut en 
montrant l’exemple à suivre aux autres États de la nation, tout en s’efforçant de combler 
les besoins financiers pour toutes les familles qui ont besoin d’aide. » 
 
Le Président du Collège communautaire de Jamestown, Cory Duckworth, a 
déclaré : « L’enseignement supérieur permet de créer des possibilités infinies pour 
ceux qui obtiennent un diplôme, et ces possibilités ne devraient pas être refusées aux 
étudiants dont les familles n’ont pas les moyens de prendre en charge les frais de 
scolarité. Le plan du Gouverneur Cuomo d’offrir des études gratuites aux familles ayant 
des revenus faibles et moyens contribuera à favoriser l’égalité des chances au niveau 
professionnel pour tous les New-Yorkais qui souhaitent suivre des études supérieures. 
Le Gouverneur a prouvé qu’il est fermement convaincu que travailler dur porte ses 
fruits, et je le remercie pour son dévouement envers l’égalité des chances en matière 
d’éducation et en matière économique dans notre État. » 
 
La Présidente de l’établissement SUNY de Fredonia, Virginia Horvath, a 
déclaré : « New York abrite certains des meilleurs établissements publics 
d’enseignement supérieur du pays, et le nouveau programme de bourse 
d’études Excelsior du Gouverneur Cuomo leur permettra d’ouvrir leurs portes à tous les 

http://www.ny.gov/codingchallenge


New-Yorkais. La proposition du Gouverneur représente une évolution majeure dans 
l’enseignement public, et crée un précédent que les autres États devront suivre. 
J’attends avec impatience le jour où l’enseignement supérieur pour tous sera aussi 
normal que les études secondaires publiques, et où les New-Yorkais pourront dire : 
"Nous étions les premiers" ». 
  
Le Président du Collège d’État d’Alfred, Skip Sullivan, a déclaré : « Dans notre État 
de New York, nous reconnaissons et honorons le rôle que nous assumons en tant 
qu’État de possibilités. Grâce au programme du Gouverneur Cuomo en faveur de la 
gratuité des frais de scolarité des universités SUNY et CUNY pour les étudiants 
potentiels issus de familles gagnant moins de 125 000 dollars, nous offrons de multiples 
possibilités qui ne seront plus réservées uniquement aux personnes riches. Dans notre 
monde moderne, il est impossible de prétendre à la plupart des emplois si l’on ne 
possède pas de diplôme universitaire. Si elle est adoptée, cette proposition créera une 
main-d’œuvre plus qualifiée, ce qui contribuera à la prospérité des communautés de 
l’État de New York, aujourd’hui et pour les générations à venir. » 
 
Le Maire Brown de la ville de Buffalo a déclaré : « Comme notre économie évolue 
vers les secteurs manufacturiers de haute technologie, il est essentiel que nous aidions 
nos étudiants à suivre des études universitaires, pour leur permettre de rivaliser au sein 
de la main-d’œuvre de demain. Le programme de bourse d’études Excelsior du 
Gouverneur Cuomo offre une solution réelle à la crise de l’accessibilité des études 
universitaires, et s’assurera que notre main-d’œuvre demeure à l’avant-garde des 
évolutions de l’industrie, tout en aidant nos jeunes New-Yorkais à trouver des emplois 
bien rémunérés et à aller de l’avant à un moment aussi important de leur vie. Je suis 
fier de participer à cette campagne et d’encourager les dirigeants de notre État à faire 
de ce projet une réalité, afin que nous puissions rendre les études universitaires 
accessibles à davantage de jeunes New-Yorkais. » 
 
L’Administrateur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a déclaré : « Une formation 
universitaire est extrêmement importante pour rester compétitif dans l’économie 
d’aujourd’hui, mais comme les frais de scolarité continuent à exploser de manière 
incontrôlée, trop d’étudiants et de familles se ruinent uniquement pour obtenir un 
diplôme universitaire. Heureusement, le Gouverneur Cuomo a mis en place un plan 
intelligent, qui donnera à tous les étudiants, quelle que soit leur situation financière, la 
chance de réussir. La bourse d’études Excelsior peut faire la différence dans la vie de 
milliers de familles dans la communauté de l’ouest de New York et dans l’ensemble de 
l’État, et je remercie le Gouverneur Cuomo d’aider une fois encore nos familles de la 
classe moyenne à avancer. » 
 
Le Maire de la ville de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « À New York, nos 
universités de premier plan comme la SUNY de Buffalo offrent d’innombrables 
programmes universitaires et de recherche pour notre prochaine génération de 
professionnels, mais ceux-ci restent trop souvent hors de portée de nombreux jeunes. 
La bourse d’études Excelsior du Gouverneur Cuomo cherche à inverser cette tendance 
inquiétante en offrant la gratuité des études dans nos universités d’État pour que les 
étudiants puissent se remettre sur pied après l’obtention de leur diplôme, plutôt que 
d’avoir à faire face à des décennies d’endettement croissant. Par le biais de 
programmes tels que le concours de codage, cet État met en valeur le rôle important 
joué par la technologie et l’enseignement supérieur dans le développement de notre 
main-d’œuvre pour le 21e siècle. Ce programme de bourse d’études nous permettra de 
rester compétitifs dans l’économie mondiale pour les générations à venir, et je remercie 



le Gouverneur Cuomo de montrer la voie à suivre. » 
 
Le Maire de la ville de Dunkirk, Willie Rosas, a déclaré : « La proposition de la 
bourse d’études Excelsior du Gouverneur représente une victoire historique pour les 
familles des classes ouvrières et des classes moyennes de l’État de New York, et en 
particulier la ville de Dunkirk. En permettant aux travailleurs acharnés d’accéder aux 
compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l’économie mondiale, nous donnons 
à des générations de New-Yorkais une chance de réussir. Je félicite le Gouverneur 
pour ce programme intelligent et visionnaire qui rendra les études supérieures gratuites 
pour des centaines de milliers d’étudiants, et j’incite vivement la Législature à adopter 
rapidement cette nouvelle mesure. » 
 
Le Maire de la ville de Salamanca, Michael Smith, a déclaré : « Aujourd’hui, le 
système d’enseignement supérieur va à l’encontre des classes moyennes qui travaillent 
dur dans notre État et notre pays, avec l’explosion des frais de scolarité et les dettes 
croissantes des étudiants poursuivant les New-Yorkais pendant des décennies après 
l’obtention de leur diplôme. Heureusement, le Gouverneur Cuomo a mis en place un 
programme intelligent et innovant pour changer cela. En assurant la gratuité des frais 
de scolarité universitaires pour les familles de classe moyenne gagnant moins de 
125 000 dollars par an, le Gouverneur allègera le lourd fardeau de la dette et fournira à 
davantage de travailleurs acharnés la possibilité d’acquérir les compétences dont ils ont 
besoin pour réussir. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son leadership, et j’incite 
vivement la Législature de l’État à adopter ce plan important pendant cette session. » 
 
La Maire du village de Fredonia, Athanasia Landis, a déclaré : « Dans le climat 
économique concurrentiel d’aujourd’hui, l’éducation ne s’arrête pas au diplôme d’études 
secondaires. Une formation universitaire est essentielle pour acquérir l’expérience 
nécessaire pour démarrer une carrière et rejoindre les rangs de la classe moyenne. La 
bourse d’études Excelsior du Gouverneur transformera la manière dont nous percevons 
les études universitaires, en les rendant plus abordables et plus réalistes pour de 
nombreux New-Yorkais. Certains de nos cerveaux les plus brillants attendent ce jour 
depuis longtemps, et grâce au Gouverneur, ils ont maintenant la possibilité de travailler 
pour obtenir un diplôme et réussir. » 
 
Le Conseiller municipal de la ville de Dunkirk, Don Williams, Jr. a déclaré : « Le 
programme du Gouverneur Cuomo concernant la prise en charge des frais de scolarité 
dans les universités de l’État est une aubaine pour tous les New-Yorkais. Les diplômés 
universitaires sont plus susceptibles de favoriser l’innovation, de réaliser des 
recherches novatrices et de lancer des entreprises qui créent des emplois. Par 
conséquent, lorsque davantage d’étudiants suivent des études universitaires, tout le 
monde en profite. Je ne doute pas que le programme de bourse d’études Excelsior 
permettra de favoriser la croissance économique et d’attirer de nouvelles entreprises et 
davantage d’emplois dans l’État de New York. Grâce au leadership et à la prévoyance 
dont a fait preuve le Gouverneur Cuomo, l’État de New York est sur la bonne voie. » 
  
La Législatrice du comté de Cattaraugus, Susan Labuhn, a déclaré : « Une 
formation universitaire équivaut aujourd’hui à ce qui était autrefois le diplôme d’études 
secondaires, ce qui laisse des millions de New-Yorkais à la traîne dans l’économie 
mondiale concurrentielle en raison des coûts astronomiques de l’enseignement 
supérieur. En donnant à tant d’hommes et de femmes la chance de réaliser le rêve 
américain, le Gouverneur Cuomo transformera non seulement la vie des familles dans 
l’ensemble de l’État, mais cette bourse d’études Excelsior ouvrira également partout 



des portes aux étudiants. Nous remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir soutenu cette 
proposition historique et d’avoir mis cette opportunité à portée de nombreuses familles 
de la classe moyenne. » 
  
Gretchen Hanchett, Directrice exécutive, chambre de commerce du comté 
d’Allegany, a déclaré : « Avec cette proposition, le Gouverneur Cuomo investit dans 
l’avenir de notre État. Une main-d’œuvre qualifiée est essentielle pour que notre 
économie continue à croître et à rivaliser sur le marché mondial. En supprimant le 
fardeau des frais de scolarité, le Gouverneur Cuomo permettra à des générations 
entières d’étudiants d’acquérir les compétences et de recevoir l’éducation dont ils ont 
besoin pour décrocher les emplois bien rémunérés qui leur permettront de démarrer 
leur carrière. La bourse d’études Excelsior est la meilleure manière d’assurer un 
meilleur avenir économique à l’ensemble des New-Yorkais, et j’incite vivement la 
Législature à adopter cette proposition. » 
 
Le Pasteur George Nicholas, Église méthodiste Lincoln Memorial United 
Methodist Church, a déclaré : « Dans l’économie du 21e siècle, un diplôme 
universitaire est la clé du succès. Et pourtant, trop de jeunes aujourd’hui ne peuvent 
pas se permettre de suivre des études universitaires ou n’ont pas d’autre choix que de 
crouler sous les dettes pour terminer leur diplôme. En assurant la gratuité des études 
universitaires publiques, l’initiative du Gouverneur Cuomo fournira aux jeunes de l’État 
de New York, quelle que soit leur situation économique, la clé qui leur permettra de 
libérer le potentiel que Dieu leur a donné, et de leur garantir, ainsi qu’à leur famille, un 
meilleur avenir. C’est un programme qui présente un coût relativement faible, et qui 
sera bénéfique aux générations à venir. » 
 
Gretchen Hanchett, Directrice exécutive, chambre de commerce du comté 
d’Allegany, a déclaré : « Avec cette proposition, le Gouverneur Cuomo investit dans 
l’avenir de notre État. Une main-d’œuvre qualifiée est essentielle pour que notre 
économie continue à croître et à rivaliser sur le marché mondial. En supprimant le 
fardeau des frais de scolarité, le Gouverneur Cuomo permettra à des générations 
entières d’étudiants d’acquérir les compétences et de recevoir l’éducation dont ils ont 
besoin pour décrocher les emplois bien rémunérés qui leur permettront de démarrer 
leur carrière. La bourse d’études Excelsior est la meilleure manière d’assurer un 
meilleur avenir économique à l’ensemble des New-Yorkais, et j’incite vivement la 
Législature à adopter cette proposition. » 
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