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LA GOUVERNEURE HOCHUL ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX 
EN L'HONNEUR DES VICTIMES DE LA FUSILLADE DE COLORADO SPRINGS   

   
Après la fusillade dans une boîte de nuit LGBTQ au Colorado, les drapeaux sont 

mis en berne à partir d'aujourd'hui   
  

Les monuments de l'État seront illuminés en l'honneur de la Journée du 
souvenir des transgenres   

   
  

La gouverneure Hochul a annoncé aujourd'hui que les drapeaux des bâtiments du 
gouvernement de l'État seront mis en berne à partir d'aujourd'hui en hommage aux 
victimes de la fusillade dans une boîte de nuit LGBTQ+ à Colorado Springs. La 
gouverneure a également  annoncé que les monuments de l'État de New York seront 
éclairés en rose, blanc et bleu clair aujourd'hui en l'honneur de la Journée de 
commémoration des transgenres.  
  
 « La perte insensée de vie à Colorado Springs est une autre tragédie due à la 
violence armée et à la discrimination contre la communauté LGBTQ+, » a déclaré la 
gouverneure Hochul.  « New York est le berceau du mouvement pour les droits 
LGBTQ+, et nous continuerons à nous tenir aux côtés de la communauté pour que 
chaque New-Yorkais puisse vivre avec la dignité et l'égalité qu'il mérite. Mon 
administration poursuivra ses efforts pour prévenir les crimes de haine et s'élever 
contre la haine et le sectarisme. »   
  
La gouverneure Hochul a également annoncé  que la police de l'État de New York 
renforce la surveillance et la protection des communautés exposées aux crimes 
haineux à la suite de la fusillade de masse au Colorado. L'unité de renseignement 
antiterroriste de la police d'État mène également des actions de sensibilisation auprès 
des communautés LGBTQ+ de New York. Ces efforts s'inscrivent dans le 
prolongement de l'augmentation record des fonds alloués par le gouverneur Hochul à 
la protection des cibles de crimes haineux et à la lutte contre l'extrémisme intérieur.   
  
En l'honneur de la Journée de commémoration des transgenres, les points de repère 
qui seront illuminés sont les suivants :   

• Le premier World Trade Center   
• Pont Gouverneur Mario M. Cuomo  
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• Pont Kosciuszko  
• Le bâtiment H.Carl McCall SUNY  
• Bâtiment de l'éducation nationale  
• Immeuble de bureaux d'État Alfred E. Smith  
• Empire State Plaza  
• Parc des expositions de l'État - Porte principale & centre d'exposition  
• Chutes de Niagara  
• Le pont Mid-Hudson « Franklin D. Roosevelt »  
• Terminal Grand Central - Viaduc de Pershing Square  
• Passerelle de l'aéroport international d'Albany  
• Voie ferrée MTA de Long Island - Passerelle de l'Est à Penn Station  
• Le pont levant de l'aéroport sur le canal Érié    

   
###  
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