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GOUVERNEUR CUOMO : NEW YORK ENGAGERA DES POURSUITES 
JUDICIAIRES POUR PROTÉGER ROE V. WADE 

  
  
Plus tôt dans la journée, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a fait le serment d’engager 
des poursuites judiciaires si la Cour suprême agit pour supprimer Roe v. Wade.  
  
La VIDÉO du discours du Gouverneur est disponible sur YouTube ici et en format de 
qualité télévisuelle (h.264, mp4) ici.  
 
Une retranscription rapide du discours du Gouverneur est disponible ci-dessous :  
  
Le Gouverneur Cuomo : Depuis des années, les Républicains du Sénat disent : 
« nous n’avons pas besoin d’une loi new-yorkaise car nous avons Roe v. Wade, et 
personne n’est assez fou pour tenter de supprimer Roe v. Wade ». Oui, acceptez 
l’homme qu’ils ont nommé à la Présidence des États-Unis et qui a fini par remporter 
l’élection. Mais c’était toujours la réponse, nous n’avons pas besoin d’une loi  
new-yorkaise. Nous avons Roe v. Wade. Et bien, nous savons désormais que Roe v. 
Wade n’est pas une garantie. Et la loi de New York, mes amis, ne va actuellement pas 
aussi loin que Roe v. Wade. Roe v. Wade contient les protections sur lesquelles nous 
nous appuyons aujourd’hui à New York. Nous n’avons jamais adopté une loi  
new-yorkaise parce que nous comptions sur Roe v. Wade et tout le monde présumait 
que cet arrêt serait toujours valable et parce que les Républicains refusaient d’en 
adopter une, en utilisant cela comme excuse.  
  
Aujourd’hui, nous devons codifier Roe v. Wade, ce qui renforcera, dans les faits, les 
protections à New York. Espérons qu’ils ne feront pas ce qu’ils ont l’intention de faire. 
Je veux que ce soit fait avant que la Cour suprême n’en arrive là car je ne veux aucune 
lacune dans le droit de protection d’une femme et car nous aurons de meilleurs 
fondements juridiques lorsque la Cour suprême agira, car j’engagerai des poursuites 
lorsque la Cour suprême agira et je veux que cette loi new-yorkaise soit en place.  
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