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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA LIEUTENANTE-GOUVERNEURE HOCHUL 
ANNONCENT UN NOUVEL INSIGNE DES GIRL SCOUTS CÉLÉBRANT LE 100e 

ANNIVERSAIRE DU DROIT DE VOTE DES FEMMES À NEW YORK 
  

Le nouveau programme d’insigne apprend aux Girl Scouts l’histoire de New York 
et encourage les filles à défendre des causes 

  
La Lieutenante-gouverneure Hochul dévoile l’insigne (Patch) au cours d’un 

événement auquel ont participé les chefs des Girl Scouts venues de l’ensemble 
de New York au musée national des Indiens d'Amérique (National Museum of the 

American Indian) 

 
Le Gouverneur Andrew Cuomo et la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul ont 
annoncé aujourd’hui un nouvel insigne pour les Girl Scouts célébrant le centenaire du 
droit de vote des femmes à New York. Les femmes de New York ont obtenu le droit de 
vote en 1917, trois ans avant que le 19e Amendement n’accorde le droit de vote aux 
femmes dans l’ensemble des États-Unis. Le programme d’insigne est un partenariat 
entre les conseils de Girl Scouts et la Commission pour le droit de vote des femmes 
(Women’s Suffrage Commission) de l'État de New York, présidée par la Lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul. Les sept conseils de Girl Scouts de New York participeront 
au programme d’insigne, proposant aux filles dans l'ensemble de l'État une manière 
passionnante d’apprendre l'histoire du mouvement des femmes à New York et 
d'envisager la manière dont elles peuvent agir pour la justice.  
 
« De la naissance du mouvement pour le droit de vote des femmes avec la Convention 
de Seneca Falls en 1848 au programme de congés familiaux payés le plus important du 
pays et à la Loi sur l’égalité des femmes (Women’s Equality Act), New York est resté en 
première ligne du combat pour les droits des femmes et l’égalité des sexes », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Ce nouvel insigne est une opportunité formidable qui permet 
aux filles dans l'ensemble de New York d'en apprendre davantage sur l'importance du 
combat pour le droit de vote des femmes, car elles deviendront la prochaine génération 
à diriger le mouvement pour l'égalité et la justice pour tous. » 
 
La Lieutenante-gouverneure Hochul a été rejointe par des représentants des sept 
conseils de Girl Scouts de New York et par des Girl Scouts venues de l’ensemble de 
l’État lors d’une cérémonie célébrant le programme d’insigne, organisée au Musée 
national des Indiens d’Amérique dans la ville de New York.  
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« Cette année représente une excellente occasion de célébrer les réussites et les 
contributions des femmes à notre histoire, y compris le combat pour le droit de vote », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « L’insigne des Girl Scouts sur le 
droit de vote des femmes est la prochaine étape dans l’histoire des Girl Scouts 
concernant la défense des droits et d’accès à l’autonomie, au nom des filles et des 
femmes, et j’ai hâte de rencontrer ces filles au cours de l’année à venir pour apprendre 
et partager sur l’égalité des femmes. L'insigne est un élément essentiel du travail de la 
Commission pour le droit de vote des femmes pour inspirer la prochaine génération de 
jeunes femmes qui souhaitent s’élever et accomplir elles-mêmes de grandes choses. » 
 
Le programme d’insigne, développé par les Girl Scouts of Northeastern New York, 
demande aux Girl Scouts de New York de penser à ce que la justice représente pour 
elles, aux manières dont le Mouvement pour les droits des femmes fait partie de leur vie 
aujourd’hui, et les encourage à intégrer la défense des droits dans leur vie. Elles 
doivent apprendre les noms des principales suffragettes et la définition de la 
désobéissance civile, visiter (virtuellement ou en personne) les principaux sites du 
mouvement pour les droits des femmes, créer une banderole pour le droit de vote, et 
jouer à des jeux populaires pour les filles il y a 100 ans, entre autres. Pour voir l’insigne, 
cliquez ici et pour voir le programme d’insigne, cliquez ici.  
 
Voici les sept conseils de Girl Scouts de New York (New York Girl Scouts Councils) 
participant au programme d’insigne : 

• Girl Scouts Council of Greater New York, Inc. 
• Girl Scouts Heart of the Hudson, Inc. 
• Girl Scouts of Nassau County, Inc. 
• Girl Scouts of Northeastern New York, Inc. 
• Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc. 
• Girl Scouts of Suffolk County, Inc. 
• Girl Scouts of Western New York 

 
La Commission pour le droit de vote des femmes, présidée par la Lieutenante-
gouverneure Kathy Hochul, organise des programmes dans l’ensemble de l’État pour 
commémorer le droit de vote des femmes entre 2017, 100 ans après l’obtention du droit 
de vote par les femmes dans l’État de New York, et 2020, un siècle depuis la ratification 
du 19e Amendement. Les programmes de la Commission célébreront les réalisations 
accomplies par le droit de vote des femmes et le rôle central joué par les New-Yorkais 
et l’État de New York dans cet événement majeur, tout en essayant également de 
façonner l’avenir pour garantir une société plus juste et plus équitable pour tous. Pour 
participer, veuillez consulter www.ny.gov/suffrage. 
 
Mary Buszuwski, PDG de Girl Scouts of Northeastern New York, a déclaré : « Ici, 
chez Girl Scouts of Northeastern New York, nous sommes ravies de travailler en 
collaboration avec la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, la Commission pour le 
droit de vote des femmes de l’État de New York, et nos conseils de Girl Scout 
partenaires dans l’État de New York sur ce programme d’insigne en reconnaissance du 
centenaire du droit de vote des femmes à New York. Les éléments civiques présents 
chez les Girls Scouting sont essentiels pour aider les filles à comprendre l’importance 
du vote et du processus électoral. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. La 
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démocratie n'est pas un sport de spectateurs. Nous espérons que ce programme 
d’insigne encouragera toutes nos filles à mieux comprendre l’importance de participer à 
notre système démocratique, notamment dans l’exercice de leur droit de vote, leur 
candidature aux élections, et le fait de servir leurs électeurs avec la même passion du 
service et des valeurs qu’elles ont apprise en tant que Girl Scout. » 
 
Barbara Murphy Warrington, PDG de Girl Scouts of Greater New York, a déclaré : 
« Chez Girl Scouts of Greater New York, nous croyons au pouvoir de chaque fille de 
rendre meilleurs sa communauté, son État et le monde. Notre nouveau programme 
d’insigne sur le droit de vote des femmes s’appuie sur nos efforts de plaidoyer et 
d’éducation en encourageant près de 30 000 filles à apprendre l’importance de l’action 
citoyenne et à défendre leurs propres causes. Nous sommes fières de travailler avec le 
Gouverneur Andrew Cuomo, la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, la Commission 
pour le droit de vote des femmes, et nos conseils de Girl Scouts partenaires dans 
l’ensemble de l’État de New York pour éduquer les filles à propos de l’importance du 
vote, de l’engagement civique et de l’histoire de l’égalité des femmes. » 
 
Donna Ceravolo, Cadre supérieure et PDG de Girl Scouts of Nassau County, a 
déclaré : « Nous sommes ravies que nos Girl Scouts participent à ce centenaire spécial 
du mouvement pour le droit de vote des femmes. Il est important que nos filles 
connaissent les réalisations historiques des femmes au cours du siècle dernier, et ce 
programme d'insigne permettra aux filles dans l'ensemble de l'État de New York d'en 
savoir davantage sur le combat pour le droit de vote. Notre fondatrice, Juliette Gordon-
Low, a instillé un état d’esprit progressiste dans cette organisation, qui est resté présent 
dans l’ensemble de nos initiatives. Aujourd’hui, ce sont des femmes comme la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul qui permettent de motiver cette prochaine 
génération de jeunes femmes pour qu’elles continuent à rendre possible l’égalité. Nous 
la remercions pour son leadership, et avons hâte de participer à cet événement 
passionnant. » 
 
Judith Cranston, PDG de Girl Scouts of Western New York, a déclaré : « New York 
est depuis longtemps un leader dans le mouvement pour les droits des femmes, et je 
suis ravie de travailler avec la Commission pour le droit de vote des femmes de l’État 
de New York pour célébrer le 100e anniversaire de la victoire des femmes pour le droit 
de vote. Le nouvel insigne des Girl Scouts sur le droit de vote permettra à nos scouts 
d’apprendre l’histoire des femmes de New York, et de suivre les traces de femmes 
comme Susan B. Anthony pour devenir de futurs leaders dans ce processus. » 
 
Yvonne Grant, Présidente et PDG de Girl Scouts of Suffolk County, a déclaré : 
« Les Girl Scouts ont commencé en 1912 au plus fort du mouvement pour le droit de 
vote des femmes. Les jeunes femmes de notre conseil sont ravies de participer à cette 
occasion historique, tandis que nous célébrons le centenaire du droit de vote des 
femmes dans l'État de New York. » 
 
Julie Dale, PDG de Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc., a déclaré : « La 
première convention sur les droits des femmes a été organisée en 1848 à Seneca Falls, 
une ville historique pour notre conseil. Ces femmes pionnières étaient audacieuses, et 
nous rappellent que toutes les personnes doivent être considérées égales. En tant que 
Girl Scouts modernes, nous poursuivons leur mission et guidons les filles pour qu'elles 
deviennent des leaders qui ont le courage et la conviction de défendre ce en quoi elles 



 

 

croient. Ce n’est que justice que nous célébrions ces femmes qui ont reconnu 
l’importance de se rassembler et d’exprimer leur opinion pour gagner le droit de vote. » 
 
Patricia Page, Directrice financière et PDG par intérim de The Girl Scouts Heart of 
the Hudson, a déclaré : « Lorsque les femmes de New York ont gagné le droit de vote 
il y a aujourd’hui 100 ans, elles ont changé le paysage politique national. Grâce à la 
participation aux Girl Scouts, nous donnons aux filles l'indépendance, la confiance et les 
compétences dont elles ont besoin pour se responsabiliser et responsabiliser les 
autres, afin de pouvoir elles aussi créer le changement qu’elles souhaitent voir dans le 
monde. Nous sommes ravies de nous associer à la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul et à la Commission pour le droit de vote des femmes de l’État de New York pour 
approfondir la conversation sur le droit de vote des femmes et sur l’histoire du rôle 
qu’ont joué les femmes dans la démocratie. Nous sommes convaincus que cet insigne 
inspirera la prochaine génération de jeunes femmes à lutter pour la justice et l'égalité, et 
à s'engager davantage sur le plan civique. » 
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