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LE GOUVERNEUR CUOMO PROCLAME LE JOUR D’EDIE WINDSOR DANS 
L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Pour sa défense des droits LGBTQ et son rôle de leader dans lutte pour le 

mariage pour tous, le Gouverneur a signé une proclamation le 20 juin,  
jour de son anniversaire  

  
La proclamation est disponible ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proclamé aujourd’hui le 20 juin Jour d’Edie 
Windsor dans l’État de New York en l’honneur de son combat pour l’égalité et la justice 
pour la communauté LGBTQ, et pour son rôle en première ligne de la lutte pour le 
mariage pour tous. Aujourd’hui, Edie aurait fêté ses 89 ans.  
  
« Edie était une New-Yorkaise emblématique qui a façonné l’histoire et nous a appris 
que l’amour prévaut toujours », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le fait de 
proclamer son anniversaire Jour d’Edie Windsor est une manière appropriée de rendre 
hommage à une véritable héroïne de New York dont la force, la persévérance et la 
conviction face à l’adversité continuent à être des sources d’inspiration pour nous 
tous. »  
  
Le texte de la proclamation est disponible ici et ci-dessous.  
  

Proclamation  
  

Attendu que tous les New-Yorkais sont fiers de se rassembler pour rendre 
hommage à la vie et à l’héritage d’Edie Windsor, une pionnière et icône du mouvement 
LGBTQ qui a inspiré les New-Yorkais et le monde par son courage, son leadership et sa 
détermination sans faille pour garantir l’égalité et la justice ; et  
  

Attendu que, au cours de sa vie extraordinaire, Edie a éliminé des obstacles, dans 
sa carrière professionnelle en travaillant avec les premiers ordinateurs centraux, ayant 
atteint le plus haut poste technique de Programmeur systèmes senior chez IBM, et grâce 
à sa motivation personnelle en tant que voix puissance et téméraire pour la communauté 
LGBTQ à New York et dans l’ensemble du pays ; et  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EdieWindsorDay2018.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EdieWindsorDay2018.pdf


Attendu que sa victoire historique dans l’affaire États-Unis contre Windsor (United 
States v. Windsor) a marqué un tournant dans le mouvement pour l’obtention du droit de 
se marier pour les couples de même sexe et a ouvert la voie au mariage pour tous dans 
l’ensemble du pays ; et  
  

Attendu que la force, la persévérance et la conviction d’Edie face à l’adversité ont 
fait d’elle une héroïne pour tous les New-Yorkais et une inspiration inestimable pour 
d’innombrables autres dans la lutte pour l’égalité ; et  
  

Attendu que le 20 juin 2018 marque ce qui aurait été le 89e anniversaire d’Edie 
et que tous les New-Yorkais sont fiers de se rassembler pour se souvenir et rendre 
hommage à la vie extraordinaire d’Edie, son héritage de leadership révolutionnaire et ses 
contributions durables en matière d’égalité partout ;  
  

En conséquence, je soussigné, Andrew M. Cuomo, Gouverneur de l’État de 
New York, proclame, par la présente, le 20 juin 2018  
  

Jour d’Edie Windsor  
  
dans l’Empire State, en hommage à son héritage d’accomplissements 
révolutionnaires et de contributions indélébiles à notre formidable État et pays.  
  

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau de l'Etat  
  

au Capitole de la Ville d'Albany le seizième  
  

jour de juin de l'année deux mille dix-huit.  
  

Gouverneur  

  
Secrétaire du Gouverneur  
Melissa DeRosa  
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