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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO
« La Cour suprême conservatrice actuelle essaie lentement mais sûrement d'éroder
l'accès aux droits en matière de reproduction. Compte tenu de la retraite du juge
Kennedy annoncée hier, l'administration Trump a l'occasion de nommer un juge
extrêmement conservateur à la Cour suprême. L'objectif déclaré de cette
administration est de nommer un juge qui non seulement cassera l'arrêt Roe v. Wade,
mais aussi annulera tous les progrès réalisés en matière de soins de santé en matière
de reproduction, y compris l'accès aux moyens de contraception.
En ma qualité de Gouverneur de New York, je m'engage à faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour protéger l'accès à tous les services de santé en matière de reproduction.
Compte tenu de la menace qui pèse constamment sur les droits en matière de
reproduction au niveau fédéral, nous devons apporter notre appui ferme et sans
réserve au droit des femmes de choisir et codifier ce principe dans les lois de nos
États. Depuis des années, je demande à l'Assemblée législative de protéger la vie et la
santé des femmes en faisant progresser la Loi sur la santé de reproduction
(Reproductive Health Act), qui renforcerait les droits conférés par l'arrêt Roe v. Wade.
Cette année, le Sénat républicain a une fois de plus refusé d'adopter cette loi
essentielle pour entériner les soins de santé de reproduction dans la loi de l'État.
Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous lever et nous battre pour protéger
l'accès aux droits en matière de reproduction. Alors que Washington livre bataille aux
femmes, nous devons prendre des mesures pour défendre ces droits à New York ».
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