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À TITRE INDICATIF : TEXTE D’OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO SUR CNN : 
ÉTATS, UTILISEZ VOTRE POUVOIR POUR PROTÉGER LES DROITS  

DES FEMMES 

 
Plus tôt dans la journée, CNN a publié un texte d’opinion rédigé par le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo, mettant en évidence les nouvelles mesures permettant de garantir 
l’accès aux soins de santé reproductive et ce que New York a accompli en tant que 
modèle d’égalité à l’échelle nationale. Ce texte d’opinion est disponible en partie ci-
dessous, et il peut être lu en intégralité en ligne ici. De plus amples informations sur La 
promesse de l’État de New York aux femmes : Toujours plus haut (New York’s Promise 
to Women : Ever Upward) sont disponibles ici.  
 
États, utilisez votre pouvoir pour protéger les droits des femmes 
 
Plus tôt ce mois-ci, j’ai prononcé mon discours sur l’état de l’État pour 2017. Ce 
message annuel est une occasion pour le gouverneur de présenter ses initiatives, ses 
priorités et ses objectifs pour répondre aux besoins des New-Yorkais au cours de 
l’année à venir. Il est rare qu’un consensus se dégage clairement sur chaque initiative. 
Mais presque tous les New-Yorkais sont d’accord sur les droits des femmes : L’égalité 
des femmes, l’égalité véritable, ne doit pas simplement être un objectif pour 2017. Cela 
doit être un droit. 
 
L’État de New York promeut depuis longtemps l’égalité des droits, depuis la naissance 
du mouvement pour les droits des femmes à Seneca Falls en 1848. Aujourd’hui, nous 
honorons le sacrifice de ces femmes, en faisant le serment de faire de l’État de 
New York un modèle de l’égalité des femmes à l’échelle nationale. 
 
 
Lisez le reste du texte d’opinion ici. 
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