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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTERA UN PROJET DE LOI VISANT À 
SUPPRIMER LA PEINE DE MORT DE LA LÉGISLATION DE L'ÉTAT EN 

SOLIDARITÉ AVEC LE PAPE FRANÇOIS  
 

Le Gouverneur Cuomo : « Aujourd’hui, en solidarité avec le Pape François et en 
l’honneur de mon père, je vais présenter un projet de loi visant à supprimer une 
fois pour toutes la peine de mort de notre droit étatique, et effacer cette tache 

hideuse de notre histoire ». 
 
  
« En déclarant la peine de mort inadmissible dans tous les cas et en s'efforçant de 
mettre fin à cette pratique dans le monde entier, le pape François ouvre la porte à un 
monde plus juste pour nous tous. La peine de mort est moralement indéfendable et n'a 
pas sa place au 21e siècle.  
  
La décision du pape François est une validation de la position de principe de mon père 
contre la peine de mort face à une majorité écrasante en faveur de la peine capitale. 
Mon père a centré sa carrière politique sur son opposition à la peine de mort et n'a 
jamais fait marche arrière, affirmant qu'elle « rabaisse ceux qui s'efforcent de préserver 
la vie humaine et la dignité ». 
 
En tant que Gouverneur, Mario Cuomo a opposé son veto à une loi rétablissant la peine 
de mort 12 fois en 12 ans. Il l'a fait car il croyait que la peine de mort était une erreur et 
il a eu le courage de rester intransigeant dans ses convictions, à tel point qu'il était prêt 
à perdre son poste plutôt que de capituler. Papa avait raison à l'époque, et il a raison 
encore aujourd'hui.  
 
La peine de mort a été rétablie à New York sous l'administration Pataki, mais elle a été 
suspendue par les tribunaux en 2004. Dans ses dernières années, mon père a continué 
de plaider pour élimer la loi dans les textes, l'appelant une « tache sur notre 
conscience ». Aujourd’hui, en solidarité avec le Pape François et en l’honneur de mon 
père, je vais présenter un projet de loi visant à supprimer une fois pour toutes la peine 
de mort de notre droit étatique, et effacer cette tache hideuse de notre histoire ».  
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http://www.nydailynews.com/opinion/death-penalty-dead-wrong-time-outlaw-capital-punishment-america-completely-article-1.961087
http://www.nydailynews.com/opinion/death-penalty-dead-wrong-time-outlaw-capital-punishment-america-completely-article-1.961087


 

 

  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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