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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE L'ILLUMINATION DU ONE WORLD TRADE 
CENTER AUX COULEURS DE L'ARC-EN-CIEL EN HOMMAGE AUX VICTIMES DE 

L'ATTENTAT TERRORISTE D'ORLANDO 

 
« De Stonewall à l'égalité en matière de mariage, de la protection des personnes 
transgenres au premier décret du pays pour l'interdiction de la thérapie de conversion, 
l'État de New York mène la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Dans cet État, 
nous estimons que quelle que soit notre race, croyance, couleur, identité ou expression 
sexuelle, nous avons le droit de vivre une vie à l'abri de la persécution et des préjugés.  
 
« Cet acte terroriste insensé nous rappelle qu'il existe des personnes qui cherchent à 
saboter ces valeurs et le progrès que nous avons accompli. Nous ne le permettrons 
pas. L'attaque de l'une de ces valeurs constitue une attaque contre toutes. L'État de 
New York s'allie au reste du pays pour rejeter la haine, la peur et l'extrémisme et 
soutient la communauté LGBT. 
 
« Ce soir, j'ai ordonné que le One World Trade Center soit illuminé aux couleurs de 
l'arc-en-ciel en hommage aux Américains de la communauté LGBT et aux vies 
humaines perdues. Au nom de tous les New Yorkais, je tiens à adresser mes plus 
sincères pensées et prières aux personnes touchées par cette horrible tragédie. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a ordonné que les luminaires de la flèche de 408 pieds du One 
World Trade Center arborent les couleurs de l'arc-en-ciel ce soir, le 12 juin, en signe de 
solidarité envers la communauté LGBT. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également ordonné aux services de police de l'État de New 
York de rester vigilants au lendemain de cet attentat insensé et il a renforcé la sécurité 
aux endroits très fréquentés de l'État. Retrouvez plus d’informations ici. 
 
Il est rappelé aux New Yorkais d’être attentifs à leur environnement et de signaler toute 
activité suspecte. Ces renseignements peuvent être adressés à : 
 
Centre antiterrorisme via le Centre des renseignements de l’État de New York 
 
Ligne téléphonique d’information sur le terrorisme au 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-
3697) 
 
Ctcenter@nysic.ny.gov 
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« Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose » 
« Si vous voyez quelque chose, envoyez quelque chose » 
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