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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 

COMMISSION POUR LE DROIT DE VOTE DES FEMMES DANS L’ETAT DE NEW 
YORK 

 
La commission de 14 membres accueille une réunion inaugurale à Seneca Falls, 

berceau du mouvement de défense des droits des femmes 
 

La lieutenante gouverneure Kathy Hochul est élue présidente de la commission  
 
 
Le gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui le coup d’envoi de la commission de 
commémoration du 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes dans 
l’État de New York, qui sera chargée d’une séries de programmes dans tout l’État pour 
célébrer le droit de vote des femmes dans l’État de New York. La commission de 14 
membres travaillera à promouvoir l’anniversaire du droit de vote des femmes entre 
2017, année qui marque les 100 ans de l’obtention du droit de vote par les femmes 
dans l’État de New York, et 2020, un siècle après la ratification du 19e amendement. 
 
« L’Etat de New York a toujours été pionnier en matière des droits des femmes depuis 
l’origine du mouvement à Seneca Falls en 1848 jusqu’à l’adoption de l’historique 
Women’s Equality Agenda (programme pour l’égalité des femmes) en 2015, » a dit le 
gouverneur Cuomo. « Tandis que nous réfléchissons aux progrès accomplis par notre 
État et notre nation depuis un siècle, nous devons également ne pas oublier qu’il reste 
encore beaucoup de travail dans notre poursuite de la lutte pour une véritable égalité. » 
 
« Nous diffuserons le message de l’égalité des femmes à travers l’État tout entier dans 
les trois prochaines années, en célébrant les accomplissements des femmes et leurs 
contributions à notre Histoire, » a dit la présidente de la commission, la lieutenante 
gouverneure Kathy Hochul. « Dans le même temps, en tant que femme élue la plus 
haut placée de l’État, j’espère que nous pouvons être une source d’inspiration pour la 
prochaine génération de jeunes femmes qui souhaitent elles-mêmes aller loin et 
accomplir de grandes choses. » 
 
La commission de commémoration du 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote 
des femmes dans l’État de New York a été parrainée par la sénatrice Betty Little et la 
membre de l’Assemblée Aileen Gunther et promulguée par le gouverneur Cuomo en 
novembre. Lors de sa réunion inaugurale, les membres de la Commission ont exposé 
les plans pour les évènements de commémoration qui se tiendront sur les trois 
prochaines années et qui mettront l’accent sur des accomplissements historiques pour 



les femmes. 
 
La commission se compose des représentants suivants :  
 

 Rose Harvey, commissaire des parcs, des loisirs et de la préservation historique 
 

 Dr Jennifer LeMack, conservatrice en chef de l’exposition histoire au New York 
State Museum (nommée par le commissaire à l’éducation) 
 

 Howard Zemsky, PDG et commissaire du développement économique 
 

 Dare Thompson, présidente de la League of Women Voters (ligue des 
électrices) de l’Etat de New York 

 

 Noemi Gazala, directrice du Women’s Rights National Historical Park (parc 
historique national des droits des femmes) 

 

 Deborah Hughes, présidente du Susan B. Anthony Museum and House 
 

 Sally Roesch Wagner, directrice de la fondation Matilda Joslyn Gage 
 

 Susan Zimet, présidente de 2020 : Project Women, Inc. 
 

 Kathleen Neville, membre du comité directeur du New York Council for the 
Humanities (conseil des sciences humaines) 

 
 
En outre, les personnes nommées suivantes feront partie de la commission :  
 

 Kathy Hochul, lieutenante-gouverneure (nommée par le gouverneur Cuomo) 
 

 Sen. Betty Little (nommée par le président temporaire du Sénat) 
 

 Eve Waltermaurer, directrice de la recherche et de l’évaluation au Benjamin 
Center, SUNY New Paltz (nommée par le président de l’Assemblée) 

 

 La sénatrice Velmanette Montgomery (nommée par le chef de la minorité au 
Sénat) 

 

 Christina Lotz, greffière du Comté de Seneca (nommée par le chef de la 
minorité à l’Assemblée) 

 
 
L’État de New York a accueilli la toute première Convention pour les droits des femmes, 
tenue à Seneca Falls, les 19 et 20 juillet 1848, et organisée par Lucretia Mott et 
Elizabeth Cady Stanton. Soixante-neuf ans plus tard, le 6 novembre 1917, les femmes 



de l’État de New York obtenaient le droit de vote. Trois ans plus tard, le 19e 
amendement était ratifié, accordant aux femmes le droit de vote tel que protégé par la 
Constitution des États-Unis. 

 
 

### 
 
 
 

 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

