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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES DEMANDES DU PROGRAMME DE 

BOURSES CAREY GABAY 
 

Le nouveau programme de bourses offrira cinq bourses complètes à des 

universités SUNY à l’intention d’étudiants hors du commun au passé 

désavantageux 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Université de l’État de 
New York accepte maintenant les demandes dans le cadre du programme de bourses 
Carey Gabay. Ces bourses ont été annoncées l’an dernier par le Gouverneur Cuomo 
en l’honneur de Carey Gabay, avocat et fonctionnaire tué tragiquement en octobre à 
l’âge de 43 ans, victime innocente de la violence impliquant des armes à feu. Ce 
programme offrira cinq bourses complètes à de nouveaux étudiants de la SUNY qui 
suivent l’exemple d’engagement envers la justice sociale, le leadership et le mentorat 
de Carey, et qui partagent son histoire personnelle, lui qui a su réussir académiquement 
malgré le fait qu’il ait grandi dans un milieu défavorisé. 
 
« Carey était le parfait exemple du fait que le travail acharné et le dévouement à autrui 
peuvent faire une différence dans une vie, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il aurait 
pu faire n’importe quoi, mais a pourtant décidé d’utiliser son succès pour redonner à sa 
communauté. Nous nous souvenons de Carey par le travail qu’il faisait au quotidien 
pour améliorer les vies des New-Yorkais, et nous espérons que ces bourses aideront 
d’autres jeunes gens à changer le monde par le service public. Carey a prouvé que 
lorsqu’on nous donne l’occasion de réussir, tout est possible, et c’est pourquoi 
j’encourage les étudiants admissibles à demander ces bourses et à nous aider à bâtir 
un meilleur futur pour tous. »  
 
Carey a grandi dans un logement social et a fréquenté une école publique du Bronx. 
Après un parcours couronné de succès au secondaire, il a reçu un diplôme de 
l’Université Harvard et de l’École de droit de Harvard. Il s’est longtemps consacré au 
service public et a redonné à ceux autour de lui, et alors qu’il fréquentait l’Université 
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Harvard, il s’est présenté aux élections présidentielles du corps étudiant de premier 
cycle. Il a plus récemment travaillé de manière incessante dans la fonction publique, 
d’abord à titre de conseiller adjoint du Gouverneur Cuomo, puis à titre de premier 
conseiller adjoint de l’Empire State Development Corporation. 
 
Le programme de bourses Carey Gabay accordera chaque année des bourses à cinq 
étudiants inscrits pour quatre ans à une université SUNY au début de l’année scolaire 
2016-17. Ces bourses couvriront tous les coûts universitaires, notamment les frais 
d’inscription, d’hébergement et de repas, les frais de scolarité, les livres et fournitures, 
les dépenses de transport et dépenses personnelles. Les demandes sont disponibles 
ici, et sont dues le 15 mars 2016. 
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