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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LA DÉCISION DE 
LA COUR SUPRÊME CONCERNANT L’ÉGALITÉ EN MATIERE DE MARIAGE 

 
Le Gouverneur ordonne à l’Autorité portuaire d’allumer la flèche du One World 

Trade Center aux couleurs de l’arc-en-ciel ce dimanche 
 
 
« L’Etat de New York a été un chef de file dans la lutte pour l’égalité en matière de 
mariage, et la décision de la cour suprême aujourd’hui affirme ce pour quoi nous nous 
sommes battus si fort – que le mariage est un droit fondamental dont tout le monde 
devrait profiter, peu importe celui ou celle qu’on aime. Quand nous avons adopté la loi 
sur l’égalité en matière de mariage (Marriage Equality Act) en 2011, l’Etat de New York 
a envoyé un message à tout le pays, qu’il était temps de mettre fin à l’une des plus 
grandes iniquités de la société, et je me réjouis de voir que la Cour nous rejoint du bon 
côté de l’histoire. Diviser la population en citoyens de premier et de second rang non 
seulement est mal, mais cela va à l’encontre de ce que nous sommes en tant que 
nation. De Stonewall à Edie Windsor, les New-Yorkais ont toujours été à l’avant-garde 
dans la lutte pour l’égalité et la justice pour tous. Aujourd’hui, nous sommes de fiers 
New-Yorkais et de fiers Américains. Aujourd’hui, nous allons vers le progrès. » 
 
En reconnaissance à cette décision et dans le cadre de la semaine de la fierté gaie de 
la ville de New York, le Gouverneur a ordonné que les lumières de la flèche de 408 
pieds du One World Trade Center soient allumées aux couleurs de l’arc-en-ciel le soir 
du dimanche 28 juin. 
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