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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU CONGRÈS DE RENOUVELER LA LOI 
SUR LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES AVANT SON EXPIRATION À LA FIN 

DU MOIS  
 
Le financement par l’entremise de la loi vient en aide à plus de 20 000 survivants 

de violence familiale et d’agression sexuelle à New York chaque année  
 

Le Gouverneur Cuomo : « Il reste moins de 10 jours de législature avant que la 
Loi n’expire, et il est inadmissible que les conservateurs les plus extrémistes du 

Congrès fassent obstruction à cette loi et mettent en jeu la sécurité et le bien-être 
des New Yorkais. En ne réautorisant pas cette loi, les Républicains du Congrès 

ont démontré à quel point ils font peu de cas de la sécurité des femmes et autres 
protégés par la Loi, peu importe la race, la religion, l’orientation sexuelle ou le 

statut d’immigrant ».  
 
  
« La loi sur la violence contre les femmes (Violence Against Women Act) a été une 
avancée importante dans la lutte contre la violence familiale. Signée originalement en 
1994 par le Président Clinton, la Loi sur la violence contre les femmes a été renouvelée 
trois fois par les majorités bipartites du Congrès et signée par les Présidents Clinton, 
Bush et Obama. Le financement par l’entremise de cette loi, qui vient à échéance à la 
fin de ce mois, vient en aide à plus de 20 000 survivants de violence familiale et 
d’agression sexuelle à New York chaque année.  
 
Il reste moins de 10 jours de législature avant que la Loi n’expire, et il est inadmissible 
que les conservateurs les plus extrémistes du Congrès fassent obstruction à cette loi et 
mettent en jeu la sécurité et le bien-être des New Yorkais. En ne réautorisant pas cette 
loi, les Républicains du Congrès ont démontré à quel point ils font peu de cas de la 
sécurité des femmes et autres protégés par la Loi, peu importe la race, la religion, 
l’orientation sexuelle ou le statut d’immigrant.  
 
À New York, nous avons mené une lutte pour combattre la violence familiale et protéger 
la sécurité et le bien-être des femmes. Notre programme sur l’égalité des femmes de 
2015 (2015 Women's Equality Agenda) a mis en place des politiques cruciales pour 
protéger les victimes de violence familiale, et en 2016 nous avons lancé l’initiative 
« Enough is Enough » (Assez c’est Assez), la politique la plus agressive du pays contre 
les agressions sexuelles dans les campus universitaires.  
 



 

 

Cette année, nous prenons de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement et 
l’abus. J’ai signé une loi pour retirer les armes en possession des agresseurs coupables 
de violence familiale, parce qu’aucune femme ne doit être une double victime, d’abord 
des agresseurs, et puis d’un système qui permet aux agresseurs de conserver leurs 
armes. Et dans la foulée du mouvement #MeToo, nous avons adopté une loi établissant 
une norme nationale dans la lutte contre le harcèlement sexuel et prolongeant la durée 
de conservation des trousses médico-légales en cas de viol de 30 jours à 20 ans.  
 
Plutôt que de tenter de faire régresser notre pays, je demande au Congrès de se mettre 
au travail et de renouveler la Loi sur la violence contre les femmes sans délai ».  
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