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LE GOUVERNEUR CUOMO ÉMET UNE DIRECTIVE À L’INTENTION DU 
DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE L’ÉTAT (STATE EDUCATION 

DEPARTMENT) : LES DISTRICTS SCOLAIRES DOIVENT PROTÉGER LES 
ÉTUDIANTS TRANSGENRES  

 
« Tandis que le Gouvernement fédéral cherche à remettre en cause les progrès 
accomplis dans le domaine de l’égalité, à New York, nous ne cesserons pas de lutter 
pour veiller à ce que la communauté LBGTQ et tous les Américains bénéficient de 
l’égalité de protections qui leur est garantie par la Constitution des États-Unis. 
 
Cette mesure malavisée adoptée par le Gouvernement fédéral hier soir est contraire à 
la Promise de libertés individuelles de New York. D’un simple trait, ils cherchent à faire 
revenir en arrière ce pays. 
 
Aujourd’hui, j’exhorte le Département de l’éducation de l’État d’émettre une directive à 
l’intention de tous les districts scolaires indiquant clairement que, quelles que soient les 
actions de Washington, les droits et protections qui ont été étendus à tous les étudiants 
de New York resteront inchangés dans la loi de l’État.  
 
À New York, que vous soyez gay, hétéro ou transgenre, musulman, juif ou chrétien, 
riche ou pauvre, noir ou blanc ou marron, nous respectons chaque personne, et nous 
continuerons à faire appliquer nos lois et à rester unis face à ceux qui cherchent à nous 
diviser. » 
 
Le Gouverneur a émis la lettre suivante au Département de l’éducation de l’État : 
 
 
23 Février, 2017 
 
Madame la Commissaire MaryEllen Elia 
Département de l'éducation de l'État de New York (New York State Education 
Department) 
89 Washington Avenue 
Albany, New York 12234 
 
 
Madame la Commissaire Elia : 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SEDLetter.PDF


 
À la lumière des actions du Gouvernement fédéral pour abroger les protections 
fédérales pour les étudiants transgenres, le Département de l’éducation de l’État doit 
émettre immédiatement une directive à l’intention des districts scolaires indiquant 
clairement que les étudiants transgenres de cet État sont expressément protégés 
contre toute discrimination et harcèlement en vertu des lois et politiques de l’État de 
New York. 
 
Selon la loi de l’État, tous les étudiants doivent avoir la possibilité d’apprendre dans un 
environnement dénué de harcèlement et de discrimination. Comme vous vous en 
souvenez peut-être, en 2015, j’avais ordonné au Département de l’éducation de l’État et 
au Conseil d’administration (Board of Regents) d’informer les districts scolaires de la loi 
et de clarifier les droits des étudiants transgenres et transsexuels. Le Département de 
l’éducation de l’État avait ensuite pris des mesures indiquant clairement que, en vertu 
des lois fédérales et de l’État, les écoles devaient veiller à ce que l’identité ou 
l’expression de genre d’un étudiant ne constitue pas une cause de discrimination et 
d’intolérance.  
 
Les récentes modifications de la politique fédérale n’ont aucun impact sur les 
protections que nous offrons aux étudiants transgenres. Il ne peut y avoir aucune 
confusion dans cet État. Les écoles de l’État de New York doivent continuer à faire 
appliquer la loi et à protéger les étudiants transgenres et transsexuels. Plus 
précisément, la Loi sur la dignité pour tous les étudiants (Dignity for All Students Act, 
DASA), qui est une loi de l’État, exige expressément des écoles qu’elles protègent les 
étudiants contre la discrimination, le harcèlement ou l’intimidation en raison du genre, 
ce qui inclut le genre effectif ou perçu de l’étudiant, son identité de genre ou 
l’expression de celui-ci.  
 
Aucun étudiant ne doit se sentir désorienté quant à ses droits ou avoir peur de perdre 
ces protections importantes. En émettant immédiatement cette directive, l’État 
apportera de la clarté à tous les administrateurs d’école et offrira aux étudiants 
transgenres la réassurance dont ils ont besoin pour maximiser leur potentiel et 
comprendre leurs droits. De manière tout aussi importante, cela démontrera à tous que 
nous parlons d’une seule voix : nous ne tolérons et ne tolérerons aucune discrimination 
dans l’État de New York.  
 
 
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée, 
 
 
 
ANDREW M. CUOMO 
 
 
Cc : Madame la Chancelière Betty Rosa 
Conseil d’administration de l’État de New York (New York State Board of Regents) 
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