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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE L'EXPOSITION « LES ASIO- AMERICAINS À 
NEW YORK » AU CAPITOLE D'ÉTAT 

 
L'exposition reconnaît cinq pionniers Asio-américains dans les domaines de la 

direction et l'engagement civique, la santé communautaire, le droit, 
l'enseignement supérieur et la science 

 
Le gouverneur annonce le mois de mai comme mois des Asio-américains et des 

insulaires du Pacifique 
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Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une exposition en l'honneur de 
l'héritage laissé par cinq dirigeants asiatiques américains, située dans le Capitole de 
l'État, et a annoncé que mai est le mois de l'Amérique asiatique et des îles du Pacifique. 
L'exposition intitulée « Les Américains d'Asie à New York : Unissant nos voix en parlant 
ensemble » (Asian Americans in New York : United Our Voices by Speaking Together), 
dépeint l'histoire des Américains asiatiques à New York, leur capacité à surmonter les 
idées fausses et les stéréotypes négatifs et à finalement améliorer les vies et les 
communautés autour d'eux. L’exposition est installée dans la Salle de Guerre (War 
Room), au deuxième étage du Capitole de l'État de New York (New York State Capitol) 
et se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mai.  
  
« New York s'est construite a partir des cultures riches et diverses qui l'appellent leur 
ville, et cette exposition honore les contributions immenses des dirigeants de la 
communauté asiatique américaine », a déclaré le gouverneur Cuomo. « Ces 
pionniers ont laissé une empreinte remarquable sur leurs communautés et au-delà, et 
en raison de leurs grandes réalisations, New York est encore plus belle. Au nom de 
tous les New-Yorkais, je suis fier d'honorer leur héritage et de célébrer les contributions 
innombrables de la Communauté Asio-américaine ». 
  
La nouvelle exposition rend hommage à cinq New-Yorkais du patrimoine asiatique 
américain et des îles du Pacifique qui ont travaillé collectivement pour réussir dans les 
domaines de la direction et de l'engagement civique, de la santé communautaire, du 
droit, de l'enseignement supérieur et de la science. Leurs contributions renforcent les 
communautés à travers l'État et contribuent à la riche diversité sociale et culturelle de 
l'État.  
  
Au total, ce sont cinq leaders Asio-américains qui sont reconnus pour leurs 
accomplissements :  
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1. Dr. Yung Duk Kim : Ancien président et chef de direction de Hyundai 
Corporation, qui s'est engagé à soutenir le leadership, l'engagement politique et 
la fierté culturelle de la communauté coréenne américaine de New York.  

2. Setsuko « Suki » Terada Ports : Militant communautaire ayant amélioré l'accès 
aux soins de santé de qualité liés au SIDA dans les communautés à faible 
revenu et en milieu minoritaire.  

3. Hon. Lorna G. Schofield : Juge de district des États-Unis du tribunal de district 
des États-Unis pour le district sud de New York (United States District Court for 
the Southern District of New York), qui est le premier juge fédéral américain de 
l'article III de la nation.  

4. Dr. Satish K. Tripathi : Président de la University at Buffalo et un scientifique 
respecté en informatique qui a grandi en Inde. 

5. Dr. Chien-Shiung Wu : Physicien nucléaire Chino-américain qui a contribué au 
projet Manhattan et a marqué l'histoire avec une expérience contredisant les 
croyances scientifiques. 

  
L'exposition Asio-américaine et insulaires du Pacifique est gratuite et ouverte au public. 
Pour plus d’informations sur les visites au Capitole de l’État de New York, veuillez 
consulter : http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp 
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