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À TITRE INDICATIF : TEXTE D'OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO DANS THE 
POST STANDARD : LE BUDGET « ENCOURAGERA LE DÉVELOPPEMENT ET LES 

OPPORTUNITÉS DANS LE CENTRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK » 
 
 
Aujourd’hui, The Post Standard a publié un texte d’opinion du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo sur l’importance du budget de l’État de l’année fiscale 2018 (FY 2018 State 
Budget), les principaux investissements dans le Centre de l’État 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. 
 
Le budget « encouragera le développement et les opportunités dans le centre de 
l’État de New York » 
 
Nous traversons une période difficile. Influencé par des ultraconservateurs à 
Washington, le gouvernement fédéral a tenté ces dernières semaines de cesser de 
financer notre système de santé, ainsi que de créer un test religieux pour l’immigration, 
mais il a échoué. Maintenant le Congrès se prépare à essayer de réduire les impôts 
pour les riches et de faire pencher la balance en faveur des plus aisés. Compte tenu du 
contexte national, ce que nous faisons ici à New York a plus d’importance que jamais. 
 
Avec notre budget de 153 milliards de dollars, l’État de New York a émis une 
déclaration audacieuse et progressiste sur nos valeurs. Ce budget investit dans notre 
classe moyenne, réduit les impôts pour les familles de travailleurs et poursuit la 
trajectoire économique vers le haut de New York. Et tout ceci en limitant les dépenses à 
2 pourcent pour la septième année consécutive. Avec ce budget, nous envoyons un 
message clair : New York va de l’avant. 
 
Ce budget maintient l’engagement de New York pour revitaliser les communautés dans 
tout l’État, Syracuse inclus. Avec l’accélération du programme d’infrastructure historique 
de l’État de 100 milliards de dollars, la modernisation de la Foire d’État et le lancement 
du premier programme universitaire gratuit de tout le pays, ce budget assurera la 
croissance et de nouvelles opportunités dans le centre de l’État de New York. 
 
Le budget fournit 36 millions de dollars pour transformer l’Aéroport international de 
Hancock en un centre de transit de classe mondiale. Le projet prévoit la rénovation de 
la salle principale, l’ajout de concessions gastronomiques et de vente au détail, 
l’amélioration de la façade extérieure et la création d’un nouveau Musée de l’histoire de 
l’aviation régionale (Regional Aviation History Museum). 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://www.syracuse.com/opinion/index.ssf/2017/04/gov_cuomo_budget_will_fuel_growth_and_opportunity_across_central_new_york_commen.html


 
En plus de l’aéroport, ce budget aidera à optimiser les transports dans toute la région. 
Finalement, il ouvre les portes aux services de VTC dans le nord de l’État de New York, 
et investit 167 millions de dollars pour renforcer les routes et les ponts du centre de 
l’État de New York. D’autres investissements en infrastructures, comme les 2 millions 
de dollars pour l’amélioration des systèmes d’eau potable à Auburn et Owasco, 
assurent que New York construit aujourd’hui un avenir meilleur. 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 les travailleurs bâtissent le 
nouvel État de New York, ils continueront à soutenir notre classe moyenne. 
 
Ce budget maintient l’engagement de New York pour redynamiser les communautés 
dans tout l’État, Syracuse inclus. 
 
Il aidera également à poursuivre le développement de l’économie du centre de l’État de 
New York. Il consacre 50 millions de dollars à la modernisation de la Foire d’État, un 
aimant pour le tourisme et une tradition chère aux New-Yorkais ; il fournit également 20 
millions de dollars pour ajouter une bretelle d’accès à la route inter-états 690 West et 
mettre au point le parc de stationnement Orange afin d’améliorer la circulation. De plus, 
il assure que le centre de l’État de New York maintiendra son avance sur le 21ème siècle 
en transférant le siège de Saab Defense and Security USA à l’est de Syracuse, ce qui 
créera 260 nouveaux emplois de haute-technologie tout en conservant 450 employés 
dans la région. 
 
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. Avec ce budget, New York devient le premier État du pays 
à fournir une éducation universitaire gratuite aux familles ayant un revenu de jusqu’à 
125 000 dollars annuels, ce qui fait tomber la barrière financière universitaire pour 80 
pourcent des familles dans le centre de l’État de New York. Un diplôme universitaire est 
fondamental pour le succès dans l’économie moderne, et tous les New-Yorkais seront 
désormais en mesure d’assister à nos universités publiques de pointe, quel que soit le 
revenu de leur famille. 
 
Nous faisons également des investissements record en éducation pour assurer à nos 
enfants et adolescents toutes les opportunités pour réussir. Avec une augmentation de 
1,1 milliards de dollars au niveau étatique, l’engagement éducatif total de l’État de New 
York atteint un record de 25,8 milliards de dollars. 
 
Le budget inclut d’autres mesures novatrices pour protéger les New-Yorkais, comme 
des améliorations de notre système de santé ou des reformes du système de justice 
pénale. Cette année, nous mettons les bouchées doubles dans la lutte contre 
l’épidémie dévastatrice d’opioïdes, en consacrant 5 millions de dollars à la prévention et 
au traitement. Nous prenons aussi des mesures contre la flambée du prix des 
médicaments sur ordonnance, qui depuis trop longtemps entrave l’accès des plus 
vulnérables aux traitements nécessaires pour sauver leur vie. Avec le budget de cette 
année, nous plafonnons le prix des dépenses en médicaments sur ordonnance dans 
Medicaid afin d’assurer le même accès pour tous. 
 
 



Avec ce budget, nous élevons enfin l’âge de la responsabilité pénale à 18 ans, 
corrigeant une grande injustice envers notre jeunesse. 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 
radicalement 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 au niveau fiscal, ce budget intègre une flexibilité suffisante pour 
protéger New York contre des changements imprudents dans les dépenses fédérales. 
 
Les économies du Nord de l’État de New York ont énormément progressé, et nous ne 
pouvons pas laisser déraper cette bonne lancée. 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. New York continuera à guider le pays toujours vers 
le haut. Excelsior. 
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