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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE 
PROMOUVANT LES DESTINATIONS NEW-YORKAISES RELATIVES À L’ÉGALITÉ 

DES DROITS 
 

En parallèle du 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote des femmes, les 
visiteurs sont encouragés à venir faire l’expérience de l’héritage de New York en 

matière de promotion de l’égalité des droits 
 

La nouvelle publicité télévisée peut être visionnée Ici 
 

La nouvelle brochure I LOVE NEW YORK est disponible Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne 
destinée à promouvoir le tourisme dans les attractions historiques liées à l’égalité des 
droits à travers New York. La campagne est menée en parallèle du 100e anniversaire 
de l’obtention du droit de vote des femmes dans l’État de New York. La première 
publicité télévisée de cette campagne présente la maison de Susan B. Anthony à 
Rochester et peut être visionnée ici. Les publicités supplémentaires prévues dans la 
campagne présenteront des destinations liées à l’égalité des droits, telles que la maison 
d’Harriet Tubman à Auburn et le monument national Stonewall (Stonewall National 
Monument) à Manhattan. 
 
« New York possède une fière tradition de promotion de l’égalité des droits, et cette 
campagne sensibilisera le public quant aux destinations de notre État liées à ces 
évènements historiques, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage les 
visiteurs venant des environs ou de contrées plus lointaines à venir visiter ces 
attractions afin d’en apprendre davantage sur le rôle essentiel qu’a joué l’État dans le 
déroulement de l’Histoire et dans l’adoption de changements progressifs pour les 
générations futures. » 
 
Une nouvelle brochure I LOVE NEW YORK, mettant en lumière la fière histoire de l’État 
de New York en matière d’égalité des droits et les destinations associées, sera 
consultable en personne dans des endroits choisis ou en ligne 
sur www.iloveny.com/equalrights. Les attractions listées comprennent des évènements 
et des sites dédiés à l’abolition de l’esclavage et à l’Histoire des Afro-américains, au 
droit de vote féminin et aux droits des femmes, ainsi qu’aux personnes LGBT et aux 
droits humains. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L2z19XN2Rbs
https://www.iloveny.com/equalrights/
https://www.youtube.com/watch?v=L2z19XN2Rbs
http://www.iloveny.com/equalrights


« Les femmes new-yorkaises étaient les chefs de file de la nation concernant les droits 
des femmes. Par conséquent, il est passionnant d’exposer notre histoire d’une manière 
qui favorise le tourisme dans notre État, » a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
Hochul, Présidente de la Commission du suffrage des femmes de New York (New 
York Women’s Suffrage Commission). « Lorsque les visiteurs se rendront sur les 
sites spéciaux présents à New York, j’espère qu’ils seront inspirés par l’héritage des 
défenseurs qui étaient là avant nous, et qu’ils continueront le combat pour garantir une 
égalité de traitement à tous. » 

Dans le cadre de cette campagne, l’État de New York promouvra ses destinations 
touristiques liées à l’égalité des droits par le biais de plateformes supplémentaires, 
notamment l’application gratuite primée I LOVE NEW YORK. Les personnes qui visitent 
les lieux liés à l’égalité des droits cet été seront encouragées à partager leurs 
expériences à ces attractions en utilisant #EqualRightsinNY. 
 
L’État de New York a joué un rôle essentiel dans la lutte pour l’égalité des sexes, de 
l’accueil de la toute première Convention sur les droits des femmes (Women's Rights 
Convention) en 1848, à l’adoption du Programme sur l’égalité des femmes (Women’s 
Equality Agenda) en 2015. Une Commission du suffrage des femmes de l’État de New 
York de 14 membres, présidée par la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, planifiera 
et exécutera une série de programmes à l’échelle de l’État pour commémorer les 
actions en faveur du droit de vote à New York. 
 
L’État de New York était à l’avant-garde du Chemin de fer clandestin (Underground 
Railroad), et leader national en matière d’abolition de l’esclavage et de mouvements 
anti-esclavagistes. Les leaders de l’abolition, comme Frederick Douglass et Harriet 
Tubman, ont élu domicile dans l’Empire State, et des New-Yorkais comme Gerrit Smith 
se consacraient non seulement à l’abolition de l’esclavage mais également à la garantie 
de droits égaux pour tous les Américains. 
 
Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo a effectué des investissements inédits dans le 
secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État de New York, entraînant des niveaux de 
fréquentation et de dépenses directes historiques. New York a récemment accueilli 234 
millions de visiteurs qui ont dépensé plus de 63 milliards de dollars, générant un impact 
économique total de plus de 100 milliards de dollars pour la seconde année 
consécutive. De plus, le tourisme est le quatrième plus gros employeur de l’État, 
soutenant plus de 910 000 emplois annuellement. 
 
L’État de New York possède 11 magnifiques régions de villégiature, comprenant des 
sites emblématiques comme les Niagara Falls, les Adirondacks, qui sont le plus grand 
parc de la zone continentale des États-Unis, et des trésors comme le Hall of Fame du 
baseball à Cooperstown et le musée du verre Corning (Corning Museum of Glass). 
L’État de New York offre diverses activités pour tout le monde : amusements de plein 
air, motoneige, ski et snowboard, pêche, randonnées et navigation de plaisance, des 
festivals toute l’année et la découverte de la riche histoire et de la culture de l’une des 
13 premières colonies. Les visiteurs peuvent également apprécier la cuisine raffinée, 
les routes des boissons et les aliments frais du producteur au consommateur. Pour en 
savoir plus sur l’histoire passionnante de l’État de New York, rendez-vous 
sur paththroughhistory.iloveny.com. Des informations sur toutes les attractions 
touristiques sont disponibles sur iloveny.com. 

http://www.paththroughhistory.iloveny.com/
http://www.iloveny.com/
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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