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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA GRANDE OUVERTURE DE 

L’EXPOSITION SUR LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS AU CAPITOLE DE 
L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
La nouvelle exposition rend hommage à dix activistes afro-américains qui ont 

lutté pour la justice sociale 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la grande ouverture d’une 
nouvelle exposition sur le Mois de l’histoire des Noirs qui rend hommage à des leaders 
afro-américains qui ont causé des changements sociaux et ont permis de façonner un 
monde meilleur pour les New Yorkais et tous les Américains. L’exposition est installée 
dans la Salle de Guerre (War Room), au deuxième étage du Capitole, et se poursuivra 
jusqu’à la fin du mois de février.  
 
« Durant ce mois, nous rendons fièrement hommage aux dirigeants afro-américains qui 
ont lutté au nom de la justice sociale et qui ont permis de bâtir un avenir meilleur pour 
tous les New Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L’héritage de ces 
personnages importants ne sera jamais oublié, et j’espère et prévois que ceux qui 
visiteront la Capitole de l’État en ressortiront avec une plus grande appréciation de 
l’histoire de notre État et des contributions exceptionnelles de ces hommes et ces 
femmes extraordinaires. » 
 
La nouvelle exposition dépeint l’histoire du mouvement des droits civils, y compris de la 
déségrégation au sein des forces armées, des transports en commun et des écoles 
publiques. L’exposition illustre également la lutte pour un meilleur accès à l’éducation 
supérieure et aux emplois pour les minorités, ainsi que d’autres formes de progrès 
social toujours d’actualité aujourd’hui.  
 
Au total, ce sont dix leaders afro-américains qui sont reconnus pour leurs 
accomplissements : 

1.  Elizabeth Jennings Graham : Une maîtresse d’école qui a défendu son droit 
de voyager en tramway, entraînant ainsi la déségrégation du système des 
transports en commun de la Ville de New York.  

2.  James Weldon Johnson : Une figure proéminente dans la création et le 
développement de la Renaissance de Harlem et le premier professeur afro-
américain de l’Université de New York.  
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3.  Florynce Rae « Flo » Kennedy : Une militante des droits civils qui a fondé le 
Parti féministe et la National Black Feminist Organization (Organisation 
nationale du féminisme Noir).  

4.  Bill Lynch : Un conseiller politique et stratégiste qui a joué un rôle capital 
dans l’élection et les accomplissements de David Dinkins, ancien Maire de la 
Ville de New York.  

5.  Norman McConney Jr. : Un conseiller politique dévoué au développement 
des opportunités au sein de l’éducation supérieure pour les étudiants issus 
des minorités.  

6.  Constance Baker Motley : La première femme afro-américaine à servir au 
Sénat de l’État de New York et à occuper le poste de juge fédérale.  

7.  Philip Randolph : Un activiste social dont le mouvement, March on 
Washington (Marche sur Washington), a permis de mettre fin à la ségrégation 
au sein des forces armées.  

8.  Charlotte E. Ray : La première avocate afro-américaine des États-Unis et la 
première femme à plaider un cas devant la Cour suprême des États-Unis.  

9.  Cleveland Robinson : Un militant syndicaliste qui a présidé et participé à 
l’organisation de la célèbre March on Washington for Jobs and Freedom 
(Marche sur Washington pour le travail et la liberté).  

10. Maria Stewart : La première femme afro-américaine a donner une 
conférence publique et la première à donner une conférence sur les droits 
des femmes.  

 

L’exposition sur le Mois de l’histoire des Noirs est gratuite est ouverte au public. Pour 
toute information complémentaire concernant les visites du Capitole de l’État de New 
York, veuillez consulter le site http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
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