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À TITRE INDICATIF : TEXTE D’OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO DANS LE 
DEMOCRAT & CHRONICLE : À NEW YORK, NOUS FORGEONS NOTRE PROPRE 

VOIE EN AVANT 
 
Aujourd’hui, le Democrat & Chronicle a publié un texte d’opinion du Gouverneur Andrew 
M. Cuomo sur l’importance du budget de l’État de l’année fiscale 2018, les principaux 
investissements dans Finger Lakes et le maintien de la responsabilité financière record 
de New York. De plus amples renseignements sur le budget figurent ici. Le texte 
d’opinion est disponible ci-dessous, et il peut être lu en ligne ici. 
 
À New York, nous forgeons notre propre voie en avant 
  
Nous vivons pendant une période difficile et imprévisible, avec les ultraconservateurs à 
Washington qui menacent nos valeurs et font reculer les progrès que nous avons 
réalisés. Ils ont tenté, mais échoué, de détruire notre système de santé, ainsi que de 
créer un test religieux pour l’immigration. Maintenant, le Congrès essaie de faire 
pencher la balance en faveur des riches avec de nouvelles réductions d’impôts pour les 
riches, aux dépens des autres. 
 
À New York, nous défendons nos principes et forgeons notre propre voie en avant. 
Avec notre budget de 153 milliards de dollars, l’État de New York a émis une 
déclaration audacieuse sur nos valeurs collectives. Ce budget investit dans notre classe 
moyenne, réduit les impôts des familles des travailleurs, renforce notre économie et 
étend les opportunités dans l’ensemble de l’État. De plus, il le fait en maintenant les 
dépenses à 2 pour cent comme ces sept dernières années. Avec ce budget, nous 
déclarons sans équivoque : New York avance. 
 
Ce budget maintient l’engagement de New York à libérer le potentiel des économies du 
Nord de l’État, y compris ici à Rochester. Des nouveaux projets d’infrastructures aux 
investissements stratégiques pour stimuler l’économie d’innovation et à un programme 
sans précédent d’études universitaires gratuites, ce budget accélère la lancée toujours 
plus haut de la région. 
  
En accélérant le programme historique d’infrastructures de l’État de 100 milliards de 
dollars, le budget transforme l’Aéroport international de Greater Rochester (Greater 
Rochester International Airport) en plateforme de transit à la fine pointe de la 
technologie. Ce projet réinventera le bâtiment du terminal, en ajoutant des panneaux 
solaires, renforçant les mesures de sécurité, améliorant l’accessibilité grâce à une 
nouvelle technologie et offrant une expérience d’achats et de restauration de première 
qualité. 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://www.democratandchronicle.com/story/opinion/guest-column/2017/04/11/guest-essay-gov-andrew-cuomo/100317120/


 
D’autres investissements dans les infrastructures amélioreront considérablement les 
déplacements dans tout Finger Lakes. En plus de l’aide supérieure à 40 millions de 
dollars pour les réseaux de transports en commun de la région, ce budget amène enfin 
le covoiturage dans le Nord de l’État de New York et investit 209 millions de dollars 
pour renforcer les routes et les ponts des communautés de Rochester, dont la 
reconstruction de l’échangeur d’Interstate 390/490 dans la Ville de Gates et la 
réparation de six ponts au-dessus du Canal Érié. 
 
Aujourd’hui, non seulement nous planifions ce dont nous aurons besoin pour le 
21e siècle, mais nous le construisons aussi. De plus, en continuant à renforcer le travail 
organisé en permettant aux membres de déduire les montants dus de leurs impôts, 
nous nous assurons que pendant que ces travailleurs bâtissent le nouvel État de New 
York, ils continueront à soutenir notre classe moyenne. 

Ce budget maintient aussi la concentration méticuleuse de New York sur la création 
d’emplois bien rémunérés dans les communautés de tout l’État. Il met en place le 
Centre d’accueil de Finger Lakes (Finger Lakes Welcome Center) à Geneva afin de 
stimuler le secteur du tourisme et il soutient la recherche et le développement sur le vin 
et les boissons artisanales. 
 
Il reconnaît également que pour que New York continue à prospérer dans l’économie 
du 21e siècle, il devra stimuler des industries du 21e siècle. À Rochester, l’État de New 
York lance le Défi d’entreprise de photonique de 10 millions de dollars afin de soutenir 
les nouvelles entreprises dans ce secteur de haute technologie en plein essor. De plus, 
ce budget inclut également un financement de 20 millions de dollars pour le nouvel 
Institut REMADE à l’Institut de technologie de Rochester (Rochester Institute of 
Technology) afin de s’assurer que New York reste un leader en technologie de l’énergie 
propre. 
 
Notre budget affirme clairement que les croyances progressistes, loin d’entraver la 
classe moyenne, sont en fait la base sur laquelle la classe moyenne a été créée en 
premier lieu et sera fortifiée. Reconnaissant la valeur des études universitaires au 
21e siècle, New York deviendra le premier État du pays à assurer la gratuité des frais de 
scolarité pour les familles gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an. 
 
Grâce à ce programme, près de 80 pour cent des familles dans la région de Finger 
Lakes pourront fréquenter nos universités publiques de premier ordre sans crouler sous 
le fardeau des prêts aux étudiants. Afin de rendre l’université encore plus accessible, le 
budget améliore aussi l’accès aux livres électroniques pour réduire les frais de scolarité 
encore plus. 

Avec ce budget, nous réalisons des investissements records dans l’éducation. Avec 
une augmentation de 1,1 milliard de dollars dans tout l’État, l’engagement total de l’État 
de New York envers l’éducation s’élève à un record de 25,8 milliards de dollars, en 
veillant à ce que nos enfants et nos adolescents reçoivent toutes les chances de 
réussir. 
 
Le budget s’attaque aux plus grands défis de notre époque, dont la flambée des prix 
des médicaments sur ordonnance. Nous plafonnons le prix des dépenses en 



médicaments sur ordonnance dans Medicaid afin d’assurer un accès égal pour tous. 
 
Ce budget atteint également une réforme historique de la justice pénale. Des peines 
draconiennes pour les jeunes délinquants ont ruiné d’innombrables vies. Nous relevons 
donc enfin l’âge de la responsabilité pénale à 18 ans. Le budget engage également 
10 millions de dollars dans le Projet de défense des libertés (Liberty Defense Project) 
chef de file du pays, qui fournira une assistance juridique gratuite aux immigrants, peu 
importe leur statut de citoyenneté. 
 
Il n’y a aucun doute que des défis nous attendent, notamment avec un Congrès ultra-
conservateur engagé envers des politiques qui porteront préjudice à la classe moyenne 
et aux plus vulnérables d’entre nous. Conformément à notre obligation d’être 
responsables, ce budget intègre une flexibilité suffisante pour protéger New York contre 
des changements irresponsables des dépenses fédérales.  
 
Les économies du Nord de l’État de New York reviennent à la vie et nous ne pouvons 
pas laisser cette lancée déraper. New York n’a jamais tant accompli, ni mis en place ou 
produit une législation à si fort impact. Guidés par notre croyance partagée en un 
meilleur avenir, nous poursuivrons nos efforts jusqu’à ce que la lueur de l’opportunité 
resplendisse sur tous. Pendant cette période d’incertitude profonde, New York 
continuera à faire progresser le pays en avant et vers le haut. Excelsior. 
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