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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO LORS DE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES FEMMES 

 
« La Journée internationale des femmes (International Women’s Day) célèbre les 
femmes et leurs contributions dans le monde entier. Dans l’État de New York, notre 
tradition de défense de l’égalité des droits remonte à la naissance du mouvement pour 
les droits des femmes à Seneca Falls en 1848 et se poursuit encore aujourd’hui. Cette 
année, nous commémorons le 100e anniversaire du vote des femmes dans l’État de 
New York, adopté en 1917, trois ans avant que le 19e amendement n’inscrive le vote 
des femmes dans la loi du pays. 
 
Aujourd’hui, nous honorons les femmes en nous efforçant de garantir que l’État de 
New York reste un leader en matière d’égalité, en servant de référence au reste du 
pays et du monde. Dans l’État de New York, nous sommes convaincus que les femmes 
méritent les mêmes droits que ceux accordés aux hommes. Elles méritent de travailler 
et d’apprendre dans des environnements libres de harcèlement et d’avoir le droit de 
contrôler leurs propres décisions en matière de santé et de procréation.  
 
Rien que l’année dernière, nous avons adopté le programme de congés familiaux payés 
le plus complet, renforcé les protections pour garantir un salaire égal pour un travail 
égal et pris des mesures décisives pour garantir l’accès aux soins de santé 
reproductive. Nous continuerons à œuvrer pour protéger et faire progresser l’égalité des 
droits. 
 
Pendant la Journée internationale des femmes, nous reconnaissons notre passé et 
célébrons l’avenir en honorant le leadership féminin, et en enseignant aux futures 
générations de femmes qu’elles peuvent accomplir tout ce qu’elles souhaitent. Même si 
beaucoup a été fait, il nous reste encore un long chemin à parcourir pour garantir 
l’égalité complète entre les sexes. Soyez assurés que l’État de New York ne faillira pas 
dans son engagement envers les droits des femmes, et que nous nous tiendrons 
debout aux côtés de toutes les femmes pour progresser encore davantage. » 
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