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À TITRE INDICATIF : TEXTE D'OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO DANS LE 
BUFFALO NEWS : NEW YORK RESTE UN SYMBOLE D’ESPOIR  

 
Aujourd’hui, le Buffalo News 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 l’Ouest de New York et le maintien de la responsabilité 
financière record de New York. De plus amples renseignements sur budget figurent ici. 
Le texte d’opinion est disponible ci-dessous, et il peut être lu en ligne ici. 
  
New York reste un symbole d’espoir 
  
C’est une période décisive dans l’histoire de notre pays. Les ultraconservateurs de 
Washington remettent en question nos valeurs, en ignorant la classe moyenne et en 
essayant de faire pencher la balance en faveur des riches. Ces dernières semaines, le 
gouvernement fédéral a tenté, mais échoué, de détruire notre système de santé, ainsi 
que de créer un test religieux pour l’immigration. Maintenant, le Congrès tente de 
réduire les impôts de quelques-uns aux dépens de tous les autres. 
  
Ce n’est pas ce que représente New York. Nous croyons que le gouvernement peut et 
devrait être au service du peuple et nous forgeons notre propre voie. Avec notre 
entente sur un budget de 153 milliards de dollars pour 2017, l’État de New York a émis 
une déclaration audacieuse et avant-gardiste de nos valeurs. 
  
Ce budget investit dans notre classe moyenne, réduit les impôts des familles des 
travailleurs, renforce notre économie et étend les opportunités pour tous. De plus, il le 
fait en maintenant la croissance des dépenses à 2 pour cent pour la septième année 
consécutive. Avec ce budget responsable et équilibré, nous déclarons sans équivoque : 
New York avance. 
  
Il n’y a nulle part où c’est plus vrai qu’à Buffalo. Il y a six ans, nous nous sommes 
engagés à insuffler une nouvelle vie dans la ville et à restaurer son patrimoine 
d’innovation et de croissance. Grâce au soutien de Buffalo Billion, la ville a dépassé 
toutes les attentes. Aujourd’hui, les emplois sont en croissance, les salaires augmentent 
et de nouvelles industries et familles s’installent dans la ville. 
  
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://buffalonews.com/2017/04/10/andrew-cuomo-new-york-remains-beacon-hope/


Nous ne pouvons pas laisser cette lancée ralentir. Cette année, l’État de New York 
double le succès du programme et investit 500 millions de dollars supplémentaires pour 
continuer à redynamiser la région. La Phase II de Buffalo Billion mise sur le succès du 
programme avec des investissements stratégiques axés sur la création d’emplois, 
l’amélioration du développement commercial des entreprises, le renforcement de nos 
communautés et l’essor du secteur du tourisme. 
  
La Phase II de Buffalo Billion continue à transformer East Side et alloue 20 millions de 
dollars au re-développement du Terminal DL&W et à l’agrandissement de Metro Rail 
afin de relancer le District de Cobblestone. Elle réalise des investissements ciblés afin 
d’améliorer le Port extérieur (Outer Harbor) et augmente les points d’accès aux rives le 
long de Buffalo Blueway, en construisant 18 nouveaux quais et rampes de mises à l’eau 
afin de relier les résidents et les visiteurs avec les voies navigables de la région. 
  
La deuxième phase de Buffalo Billion maintient aussi la concentration méticuleuse de 
l’initiative sur la création d’emplois. En plus des nouveaux investissements dans 
l’innovation et l’entrepreneuriat, elle ajoute 10 millions de dollars au Fonds de 
perfectionnement de la main-d’œuvre (Workforce Development Fund) afin de répondre 
à la demande croissante pour la fabrication et d’autres emplois dans la région. Nous 
amenons aussi Buffalo Manufacturing Works à East Side à Buffalo et mettons en place 
le Centre de formation de la main-d’œuvre de l’Ouest de New York (Western New York 
Workforce Training Center) pour la fabrication et l’énergie à Northland, ce qui stimulera 
la croissance et la création d’emplois dans toute la région de Buffalo et de Niagara. 
  
Reconnaissant que le tourisme est un moteur de l’économie régionale, la phase deux 
de Buffalo Billion investit également dans la transformation continue de Niagara Falls et 
dans la revitalisation des centre-villes de la région. De plus, nous investissons 
36 millions de dollars pour faire avancer la recherche sur le cancer à Roswell Park 
Cancer Institute. 
  
En développant le programme historique des infrastructures de l’État de 100 milliards 
de dollars, ce budget améliore considérablement les déplacements dans toute cette 
région, en amenant le covoiturage dans le Nord de l’État de New York, tout en incluant 
170 millions de dollars pour renforcer les routes et les ponts de la région. 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. 
  
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. Grâce à ce budget, New York devient le premier État du 
pays à assurer la gratuité des frais de scolarité dans nos excellentes universités 
publiques pour les familles gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an. 
  



Près de 80 pour cent des familles de l’Ouest de New York sont admissibles à ce 
programme, ce qui s’assurera que nos jeunes auront une chance de fréquenter 
l’université et de faire concurrence pour les emplois bien rémunérés, sans encourir des 
tonnes de dettes pour y parvenir. Afin d’alléger davantage le fardeau financier de 
l’université, le budget augmente également l’accès aux livres électroniques. 
  
Nous réalisons aussi des investissements record dans les résultats des études dans 
l’ensemble de l’État. Avec 1,1 milliards de dollars supplémentaires dans tout l’État, 
l’engagement total de l’État de New York envers l’éducation s’élève à 25,8 milliards de 
dollars, le montant le plus élevé dans toute l’histoire, en veillant à ce que nos enfants et 
nos adolescents reçoivent toutes les chances de réussir. 
  
Le budget inclut d’autres mesures importantes pour protéger notre classe moyenne. 
Depuis trop longtemps, la flambée du prix des médicaments sur ordonnance a entravé 
l’accès des plus vulnérables aux traitements nécessaires pour sauver leur vie. Plus 
jamais. Nous plafonnons le prix des dépenses en médicaments sur ordonnance dans 
Medicaid afin d’assurer un accès égal pour tous. 

Ce budget fait aussi avancer la poursuite de la justice sociale. 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. 
 
Il n’y a aucun doute que des défis nous attendent, notamment avec un Congrès 
radicalement conservateur engagé envers des politiques qui porteront préjudice à la 
classe moyenne et aux plus vulnérables d’entre nous. Dans le cadre de notre 
engagement envers la responsabilité financière, ce budget intègre une flexibilité 
suffisante pour permettre des politiques fédérales encore inconnues et protéger les 
droits des New Yorkais. 
  
Depuis les jours où le Canal Erie a transformé New York en Empire State, New York a 
toujours servi de pôle de l’industrie et de l’innovation, ainsi que d’exemple pour le pays. 
Aujourd’hui, pendant une période d’incertitude profonde, New York brille à nouveau 
comme un symbole d’espoir et de prospérité pour tout le pays. New York n’a jamais tant 
accompli, ni mis en place ou produit une législation à si fort impact. Nous continuerons 
à grimper toujours plus haut. Excelsior. 
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