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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA CHEF DÉMOCRATE AU SÉNAT ANDREA 
STEWART-COUSINS APPELLENT LES RÉPUBLICAINS DU SÉNAT À 

RETOURNER À ALBANY POUR POUVOIR VOTER  
SUR L’INSCRIPTION DE L’ARRÊT ROE V. WADE  

DANS LA LOI DE L'ÉTAT DE NEW YORK  
  

Tous les 31 membres de la Conférence démocrate de l’État de New York 
s'engagent à voter en faveur de l’inscription de l’arrêt  

Roe v. Wade dans la loi  
  

Avec 31 voix acquises, l'État de New York n'a besoin que d'une seule voix pour 
protéger les droits reproductifs à New York  

  
Le Gouverneur Cuomo et la Conférence démocrate aux sénateurs républicains : 

Quelle est votre position ?  
  

Le Gouverneur Cuomo et la chef démocrate au Sénat Andrea Stewart-Cousins 
dans le cadre d’une tribune libre conjointe : « Chaque New Yorkais a le droit de 
connaître la position de chaque membre de l'Assemblée législative de l'État en 

ce qui concerne la protection du droit des femmes de prendre leurs propres 
décisions en matière de santé génésique ».  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et les 31 membres de la Conférence démocrate du 
Sénat, dirigée par Andrea Stewart-Cousins, ont appelé aujourd'hui les sénateurs 
républicains à revenir à Albany pour pouvoir voter sur l’inscription de l’arrêt Roe v. 
Wade dans la loi de l'État et faire savoir aux New Yorkais leur position sur le sujet. 
Suite à la tribune libre conjointe du Gouverneur Cuomo et de la chef démocrate au 
Sénat Stewart-Cousins, appelant à la tenue d’un vote, la Conférence démocrate 
unifiée du Sénat s'est engagée à apporter ses 31 voix en faveur et n'a besoin que 
d'une seule voix républicaine pour inscrire l’arrêt Roe v. Wade dans la loi de l'État.  
  
Les sénateurs républicains ont à plusieurs reprises fait obstacle aux efforts visant à 
remettre au goût du jour les lois de New York sur l'avortement, vieilles de près de 50 
ans, afin de protéger les droits des femmes de New York en vertu de l'arrêt Roe v. 
Wade malgré une éventuelle action de la Cour suprême. La nomination du juge Brett 
Kavanaugh à la Cour suprême, qui a créé une majorité conservatrice à la Cour, a 
accru le risque que l'arrêt Roe v. Wade soit abrogé.  

https://www.newsday.com/opinion/commentary/li-gop-state-senators-must-help-protect-women-s-rights-1.19839601
https://www.newsday.com/opinion/commentary/li-gop-state-senators-must-help-protect-women-s-rights-1.19839601


 

 

  
« L’arrêt Roe v. Wade est sous la menace de Washington et pourrait être abrogé. Avec 
31 voix acquises au Sénat, une seule autre voix suffit pour sauvegarder, quoi qu'il 
arrive au niveau fédéral, les protections offertes par l'arrêt Roe v. Wade dans l'État de 
New York. Les sénateurs républicains de l'État doivent à leurs électeurs de permettre 
la tenue d’un vote et d’indiquer au peuple de cet État leur position quant aux droits des 
femmes en matière de santé génésique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Sénateurs républicains, quelle est votre position ? »  
  
« Les New Yorkais soutenant massivement les options des femmes en matière de 
soins de santé génésique, il est inquiétant de constater que la majorité républicaine au 
Sénat est tellement hostile à ces droits qu'elle n'acceptera même pas de se prononcer 
sur l’inscription de l'arrêt Roe v. Wade dans la loi », la Chef démocrate au Sénat, 
Andrea Stewart-Cousins, a déclaré. « Face à l'extrémisme de Washington, les New 
Yorkais, en particulier les femmes, méritent que leurs droits en matière de santé 
génésique soient protégés. Il est temps de mettre fin à la désinformation et à la 
rhétorique, soit ils soutiennent l’arrêt Roe v. Wade, soit ils ne le font pas. »  
  
Le Chef adjoint démocrate au Sénat, Jeff Klein, a déclaré : « Les droits des 
femmes sont menacés et les sénateurs républicains de l'État restent apathiques. 
Compte tenu de la majorité conservatrice à la Cour suprême et de la menace qui pèse 
sur les droits des femmes, New York doit prendre les devants. Je suis fier de me 
joindre à mes collègues démocrates et au Gouverneur Cuomo pour exiger que les 
sénateurs républicains renoncent à leur opposition à l’inscription de l’arrêt Roe v. 
Wade dans la loi de l'État de New York. Nous devons redoubler d'efforts et veiller à ce 
que les protections dont disposent les femmes en matière de soins de santé ne soient 
pas supprimées ».  
  
Le Président de la Conférence démocrate au Sénat, le Sénateur Michael Gianaris, 
a déclaré : « L’inscription de l’arrêt Roe v. Wade dans la loi permettra aux femmes de 
procéder au planning familial et de prendre les bonnes décisions médicales pour elles. 
Je suis fier d'appuyer cette proposition visant à donner aux femmes la liberté d’exercer 
leurs propres choix en matière de santé ».  
  
La promotrice de la Loi sur la santé génésique (Reproductive Health Act), la 
Sénatrice Liz Krueger, a déclaré : « Le temps des excuses et des faux-fuyants est 
terminé. La nomination d'un autre extrémiste à la Cour suprême signifie que la 
question n’est plus de savoir si mais quand l’arrêt Roe v. Wade sera abrogé. La grande 
majorité des New Yorkais est d’avis que la décision complexe et profondément 
personnelle de se faire avorter ou non doit être prise par une femme et son médecin, 
et non par le gouvernement. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de lois 
new-yorkaises pour protéger les familles new-yorkaises. Les sénateurs républicains 
doivent retourner à Albany et soumettre la Loi sur la santé génésique au vote ».  
  
Le Sénateur Joseph P. Addabbo Jr. a déclaré : « À New York, nous avons toujours 
respecté les choix des femmes en matière de santé, même avant ceux prévus par 
l’arrêt Roe v. Wade. C'est pourquoi, presque 50 ans plus tard, nous ne pouvons pas 
permettre que des droits soient enlevés aux New Yorkaises ».  
  



 

 

La Sénatrice Marisol Alcantara a déclaré : « Aujourd'hui plus que jamais, nous 
devons tirer la sonnette d'alarme pour protéger les droits reproductifs des femmes. Le 
juge nommé à la Cour suprême par Trump est prêt à essayer d’abroger l'arrêt Roe v. 
Wade, ce qui serait dévastateur pour les femmes. Je demande à la Conférence 
républicaine au Sénat d'accepter de revenir à Albany et de procéder au vote sur la Loi 
sur la santé génésique. L'État de New York doit faire figure de proue et montrer qu'il 
protège les femmes, quelles que soient les mesures de notre gouvernement fédéral. 
Retournons à Albany et faisons ce que le peuple attend de nous ».  
  
Le Sénateur Tony Avella, a déclaré : « Nous avons la capacité de veiller à ce que les 
droits des femmes en matière de santé en vertu de l'arrêt Roe v. Wade soient protégés 
dans l'État de New York et nous devons agir. Inscrire l’arrêt Roe v. Wade dans la loi 
fera en sorte que nous ne permettions pas à Trump et à ses alliés de faire reculer les 
droits des femmes. J'exhorte vivement les sénateurs républicains à faire ce qui est 
juste et à se joindre à nous dans cet effort ».  
  
Le Sénateur Jamaal Bailey a déclaré : « Au vu des événements qui se sont déroulés 
au cours de ces derniers jours avec la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour 
suprême, je pense qu'il est essentiel que la législation reflétant l’arrêt Roe v. Wade soit 
adoptée. Je demande à mes collègues républicains du Sénat de veiller à ce que les 
lois appropriées soient inscrites dans la loi lors de l’Assemblée législative de l'État de 
New York, afin de garantir les droits et la protection des femmes ».  
  
Le Sénateur d'État Brian A. Benjamin a déclaré : « Il y a 45 ans, l’arrêt Roe v. Wade 
a fait de l'accès aux soins de santé génésique la loi du pays. Cet accès est menacé 
par le juge hostile aux femmes, au travail et aux soins de santé, qui a été nommé à la 
Cour suprême par Trump. En cas d’abrogation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour 
suprême, la question de la légalité de l'avortement reviendra aux États, dont la plupart, 
y compris New York, manquent de protection en la matière. Pour défendre le droit des 
New Yorkaises de disposer de leur corps, l’Assemblée législative de l'État doit inscrire 
l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et faire figure de proue sur une question pour le moins 
cruciale. Chaque femme a le droit de prendre ses propres décisions concernant son 
corps en consultation avec son médecin ».  
  
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Il est grand temps que l'État de New York 
veille à ce que les droits prévus par l'arrêt Roe v. Wade soient entérinés dans la 
Constitution de l'État de New York. Les New Yorkaises méritent que leurs droits en 
matière de santé génésique soient protégés, quoi qu'il arrive à Washington. Il est 
temps que les sénateurs républicains cessent de faire obstacle à ces efforts ».  
  
Le Sénateur David Carlucci a déclaré : « Le Sénat doit prendre des mesures 
immédiates pour faire respecter l’arrêt Roe v. Wade, en veillant à ce que chaque 
femme puisse faire ses propres choix médicaux pendant la grossesse. Les droits des 
femmes sont menacés par le Président Trump et les droits en matière de santé 
génésique doivent être protégés à New York ».  
  
Le Sénateur John Brooks a déclaré : « L'écrasante majorité des New-Yorkais 
soutenant les droits des femmes et la protection des soins de santé, j'exhorte les 
sénateurs républicains à cesser de faire obstacle à la Loi sur la santé génésique et à la 



 

 

Loi globale sur les moyens contraceptifs (Comprehensive Contraception Coverage 
Act). Les New Yorkaises méritent d’avoir un leadership et un soutien véritables de 
l’administration de leur État, et cela ne se produira pas tant que les sénateurs 
républicains feront obstruction au progrès et donneront leur feu vert au dépouillement 
des droits. Il est temps d’accorder la priorité au peuple et de mettre fin à la politique 
partisane qui a été le fléau d'Albany au cours de la dernière année ».  
  
Le Sénateur Leroy Comrie a déclaré : « Après la démission du juge Kennedy, la 
nécessité d'une action rapide au niveau de l'État pour protéger les droits reproductifs 
des femmes n'a jamais été aussi urgente. Les New Yorkaises ont besoin de savoir que 
leurs droits sont protégés contre les actions imprudentes de notre Président. Mes 
collègues de la Conférence démocrate et moi-même sommes prêts à faire inscrire 
l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et à faire en sorte que les New Yorkaises continuent 
d'avoir accès à des services d'avortement sûrs et légaux ».  
  
Le Sénateur Martin Malavé Dilan a déclaré : « Dans cet État, nous avons l'obligation 
de protéger les femmes contre toute atteinte à leurs droits constitutionnels. Si elles ne 
peuvent pas être libres de disposer de leur corps et de prendre leurs propres décisions 
conformément à la loi et à leurs souhaits aux yeux de Washington, alors elles pourront 
le faire à New York. C'est la triste réalité de notre pays à l'heure actuelle. La séparation 
de l'Église et de l'État et le droit à l'autodétermination sont minés, et tout cela pour 
apaiser une minorité extrémiste. L'État de New York doit à nouveau monter au 
créneau, comme il le fait depuis des siècles, et dire : pas ici ».  
  
Le Sénateur Jesse Hamilton a déclaré : « Les législateurs et les juges de la Cour 
suprême ne doivent pas remettre en question les décisions des femmes en ce qui 
concerne leur santé génésique. Au contraire, nous devons soutenir la liberté 
individuelle des femmes de prendre ces décisions par elles-mêmes. Les patients ont 
besoin d'une consultation chez le médecin, et non d'une consultation chez le 
législateur ni d'une consultation auprès des tribunaux. Nous devons veiller à ce que les 
femmes soient pleinement habilitées à prendre leurs propres décisions pour leur santé 
et leur bien-être. C'est la raison pour laquelle nous devons agir pour inscrire l'arrêt Roe 
v. Wade dans la loi de l'État de New York et pour protéger les droits des New 
Yorkaises ».  
  
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Le juge Brett Kavanaugh, hostile au libre 
choix des femmes, qui a été nommé à la Cour suprême par Trump, est un appel à 
l'action pour que le Sénat de l'État revienne à Albany et adopte la Loi sur la santé 
génésique de la sénatrice Krueger. La dignité, la santé et le bien-être des New 
Yorkaises sont en jeu ».  
  
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Les femmes de Long Island se prévalent 
des libertés constitutionnelles prévues par l'arrêt Roe v. Wade. Nous ne pouvons pas 
annuler des décennies de progrès et porter préjudice à la santé des femmes, comme 
cela avait été le cas. En tant qu'État, nous devons défendre le droit des femmes de 
choisir et le moment est venu de le faire ».  
  
Le Sénateur Brian Kavanagh a déclaré : « L’arrêt Roe v. Wade est la loi du pays, et 
les femmes ont le droit indéniable de prendre des décisions médicales au sujet de leur 



 

 

corps. Les sénateurs républicains ont tort d'insister pour que nos lois continuent 
d'inclure des restrictions anticonstitutionnelles sur ce droit dans l'espoir que leur parti 
réussira à nommer des juges pour défaire près d'un demi-siècle à la Cour suprême. 
J'ai voté en faveur de la Loi sur la santé génésique en qualité de Membre de 
l'Assemblée, et je me joins aujourd'hui à la Chef démocrate Stewart-Cousins et à nos 
collègues pour exiger, comme nous n’avons cessé de le faire au cours de cette 
session, que les républicains soumettent cette législation essentielle à un vote cette 
année ».  
  
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Il est important que l'État de New York 
sauvegarde les protections prévues par l’arrêt Roe v. Wade, quoi qu'il arrive à 
Washington. Les femmes de cet État méritent que leurs droits en matière de santé 
génésique soient garantis. Je suis fier de défendre les droits des femmes et la 
protection des soins de santé, et j'exhorte les sénateurs républicains à inscrire 
immédiatement l’arrêt Roe v. Wade dans la loi de l'État ».  
  
La Sénatrice Shelley Mayer a déclaré : « L’heure est venue pour le Sénat de 
retourner à Albany et d'adopter la Loi sur la santé génésique qui inscrit l’arrêt Roe v. 
Wade dans la Loi sur la santé publique de l'État de New York. En 1970, New York a 
été le premier État du pays à adopter une loi pour protéger le droit des femmes de 
choisir. Ce projet de loi a été adopté avec un gouverneur républicain et un Sénat et 
une Assemblée d'État sous contrôle républicain. Aujourd'hui, l'accès des femmes à la 
santé génésique est trop précaire pour que nous ne puissions pas agir. Les New 
Yorkaises en attendent plus. Elles s'attendent à ce que nous protégions leurs droits 
lorsqu'ils sont attaqués par le gouvernement fédéral. Nous devons nous unir pour 
protéger le pouvoir des femmes de prendre des décisions personnelles en matière de 
soins de santé dans l'État de New York ».  
  
La Sénatrice Velmanette Montgomery a déclaré : « L'accès aux soins de santé, en 
particulier la santé génésique des femmes, est miné chaque jour par notre propre 
gouvernement fédéral. Nous devons protéger le droit des femmes de choisir et adopter 
la Loi sur la santé génésique dans l'État de New York. Nous devons avancer sur cette 
question maintenant ».  
  
Le Sénateur Kevin Parker a déclaré : « Les femmes sont attaquées par Donald 
Trump, d’où la nécessité que le gouvernement de notre État renforce et protège leurs 
droits. Je suis fier de me joindre à la Chef démocrate au Sénat, Andrea  
Stewart-Cousins, à mes collègues démocrates et au Gouverneur Cuomo pour exhorter 
les sénateurs républicains à inscrire l’arrêt Roe v. Wade dans la loi de l'État. C'est la 
seule façon de faire en sorte que les femmes de l'État de New York ne soient pas 
lésées par l'imminente Cour suprême hostile au libre choix ».  
  
Le Sénateur Jose Peralta a déclaré : « La nomination du juge Brett Kavanaugh à la 
Cour suprême est une tentative claire d'abroger l'arrêt Roe v. Wade et de restreindre 
les droits des femmes. Ici, à New York, nous devons prendre les devants et inscrire 
l’arrêt historique dans la loi pour protéger le droit des femmes de choisir et d'avoir 
accès à une contraception abordable et sûre. Il est essentiel que nous adoptions le 
projet de loi pour nous assurer de rendre cela possible. J'exhorte les républicains à 
voter sur le projet de loi pour continuer à protéger le droit des femmes de choisir ».  



 

 

  
La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « Les New Yorkaises sont 
particulièrement vulnérables face à une Cour suprême pleine d'idéologues opposés à 
l’avortement. La majorité au Sénat fait systématiquement obstacle aux efforts de mes 
collègues démocrates visant à harmoniser nos lois avec les règlements fédéraux, 
comme l’arrêt Roe v. Wade Roe v. Wade et avec les pratiques médicales modernes, 
malgré le soutien écrasant des New Yorkaises en faveur d'un éventail complet de 
soins de santé génésique, y compris l'avortement. En 2018, le Sénat n'a pas réussi à 
faire adopter le projet de loi Boss sur la protection des moyens de contraception de 
base parce que les républicains ont refusé de le soumettre au vote. Les New 
Yorkaises ont droit à des soins de santé de base ».  
  
Le Sénateur Gustavo Rivera a déclaré : « Avec la nomination du juge Brett 
Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis, il est essentiel que l'État de New York 
inscrive l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et protège enfin le droit de la femme de faire 
ses propres choix en matière de soins de santé. Je demande à mes collègues 
républicains d'arrêter de jouer avec le droit de choisir des femmes et de se joindre à 
nous en adoptant une fois pour toutes la Loi sur la santé génésique. Il est tout 
simplement inacceptable que, dans un État qui se dit progressiste, les femmes 
continuent de lutter lorsqu'il s'agit de prendre des décisions personnelles au sujet de 
leur santé génésique ».  
  
Sénateur James Sanders Jr. a déclaré : « Je me joins aux membres de la 
Conférence pour exhorter nos collègues républicains à inscrire l’arrêt Roe vs. Wade 
dans la loi et à adopter la Loi sur la santé génésique afin de protéger les droits 
génésiques des femmes. Nous devons mettre en place des mesures de sauvegarde 
contre une Cour suprême conservatrice au cas où elle venait à abroger l'arrêt Roe v. 
Wade, surtout depuis que le Président Trump a récemment nommé le juge 
conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême ».  
  
La Sénatrice Diane Savino a déclaré : « Après la nomination cette semaine du juge 
Brett Kavanaugh à la Cour suprême, il est évident que nous devons plus que jamais 
adopter la Loi sur la santé génésique à New York. Nous ne pouvons pas permettre au 
gouvernement fédéral de mettre en péril les droits des femmes en matière de santé 
génésique. Les électeurs ont besoin de connaître la position de ses sénateurs sur 
cette question. Il est temps de retourner à Albany pour se prononcer ».  
  
Le Sénateur José M. Serrano a déclaré : « Dans la mesure où le gouvernement 
fédéral menace d'attaquer l’arrêt Roe v. Wade, il est maintenant plus important que 
jamais que nous prenions des mesures pour protéger le droit des femmes à des 
options en matière de santé génésique. Je demande à mes collègues de l’autre parti 
de retourner à Albany afin que nous puissions faire en sorte que tous les New 
Yorkaises aient accès aux services de santé et au soutien dont elles ont besoin ».  
  
Le Sénateur Luis Sepulveda a déclaré : « Avec une Cour suprême des États-Unis à 
tendance conservatrice qui menace d’abroger l’arrêt Roe v. Wade, cette inscription 
pour en faire une loi d'État non seulement continuerait à protéger et à garantir les 
droits des femmes dans notre État, peu importe les décisions prises à la Cour 



 

 

Suprême, mais créerait aussi un dilemme juridique pour les juges conservateurs qui 
penchent vers les droits des États plutôt que vers les droits fédéraux. Faisons-le »!  
  
La Sénatrice Toby Ann Stavisky a déclaré : « Lorsque nous avons voté pour le 
Programme pour l'égalité des femmes (Women's Equality Agenda), nous n'avons 
approuvé que neuf des dix propositions. Les sénateurs républicains ont délibérément 
omis d’inscrire l’arrêt Roe v. Wade dans la loi et, à l'époque, nous avions prévenu 
qu’un Président républicain pourrait nommer des juges favorables à l’abrogation de 
l’arrêt. Cette prédiction s'est réalisée. Maintenant, je crains un retour à l'ancien temps 
des avortements clandestins, bâclés et illégaux. La santé et la vie des femmes sont en 
jeu. Permettre aux femmes de déterminer quoi faire de leur propre corps : telle est 
notre volonté ».  
  
Le Sénateur David J. Valesky a déclaré : « J'ai toujours soutenu le droit des femmes 
de choisir, et aujourd’hui il est plus important que jamais de continuer à protéger ce 
droit et d’inscrire l’arrêt Roe v. Wade dans la loi ».  
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