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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE FRANKLIN D. ROOSEVELT FOUR FREEDOMS
PARK EST À PRÉSENT UN PARC D'ÉTAT
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'ouverture du
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park, un nouveau parc d'État situé sur la Roosevelt Island sur l'East
River.
Le Four Freedoms Park est un hommage à la vie et au travail du président Roosevelt, un ancien
gouverneur de l'État de New York ayant dirigé le pays durant une période tumultueuse des États-Unis et
de l'histoire mondiale. Le parc sera ouvert au public à partir du 24 octobre.
« Avec l'ouverture du Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park cet automne, les New-Yorkais et les
visiteurs de partout dans le monde auront un monument en reconnaissance d'un grand chef originaire
de New York, lequel a dirigé le pays durant la grande dépression et mené les États-Unis vers la victoire
durant la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les parcs d'État de New York
sont un véritable trésor, et l'ajout du Four Freedoms Park dotera le système d'un autre endroit où les
visiteurs pourront profiter du plein air, et ce, en plus de rendre hommage au président Roosevelt.
J'encourage les New-Yorkais à visiter le Four Freedoms Park et à en apprendre plus sur la vie, le travail et
la vision remarquables du président Roosevelt, de l'époque où il dirigeait l'Empire State à titre de
gouverneur à celle où il dirigeait le pays d'une main ferme à titre de président. »
Dernier design du célèbre architecte américain Louis I. Kahn et son seul design dans la ville de New York,
le parc de quatre acres est un nouvel ajout majeur dans la vie culturelle et publique de l'État. Il
comprend une place en granit sur la pointe sud de la Roosevelt Island, des sentiers bordés d'arbres et un
buste en bronze de Roosevelt créé par le célèbre sculpteur Jo Davidson.
Rose Harvey, commissaire des Parcs d'État de New York, a déclaré : « Les parcs d'État de New York sont
reconnus pour mettre la population en contact avec les plus importants trésors naturels, culturels et
historiques de l'État. Le Four Freedoms State Park est bâti sur cet héritage, soulignant la remarquable
vision de la liberté du président Roosevelt dans un moment crucial de l'histoire et le design artistique du
légendaire architecte Louis I. Kahn. »
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Darryl C. Towns, commissaire et premier dirigeant de New York State Homes and Community Renewal
(HCR), également président de la Roosevelt Island Operating Corporation, a déclaré : « La Roosevelt
Island mérite depuis longtemps un parc digne de FDR, qui lui a donné son nom. Le Four Freedoms Park
nous rappellera l'héritage du président Roosevelt ainsi que la grande génération qui a servi sous sa
gouverne pour protéger nos libertés. »
Sally Minard, présidente du Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park, a déclaré : « Les quatre libertés
sont aussi importantes et pertinentes aujourd'hui qu'en 1941 lorsque le président Roosevelt les a
énoncées. Le parc exprime ces éléments fondamentaux de la démocratie moderne dans un décor
véritablement unique. »
Il a fallu des décennies pour créer le parc. Le gouverneur Nelson Rockefeller et le maire Lindsay ont
annoncé le projet en 1973, nommant Kahn à titre d'architecte; Kahn est décédé subitement peu après
avoir complété les plans du parc, et les problèmes financiers de la ville de New York ont ralenti le projet.
Plus de 30 ans plus tard, l'ancien ambassadeur des Nations Unies William vanden Heuvel et la Four
Freedoms Park Conservancy ont mené des efforts philanthropiques pour faire revivre le parc,
permettant sa construction à partir de 2010.
Le parc doit son nom à un discours livré par le président Roosevelt le 6 janvier 1941, dans lequel il
décrivait sa vision d'un monde fondé sur quatre libertés humaines essentielles : la liberté de parole et
d'expression, la liberté de religion, la liberté de vouloir et la liberté de craindre.
Le parc offrira également des ressources éducatives numériques interactives auxquelles les visiteurs
pourront accéder sur leur appareil mobile. Ces ressources incluront un récit multimédia essentiel pour
comprendre l'importance du président Rooselvelt, et elles ont été conçues avec les encouragements du
National Endowment for the Humanities à l'aide d'historiens et de spécialistes universitaires de Franklin
D. Rooselvelt. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.fdrfourfreedomspark.org/
Avec l'ajout du Four Freedoms, le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique exploite à
présent 179 parcs d'État et 35 sites historiques. Le Four Freedoms sera le premier parc d'État dans la
ville de New York depuis l'ouverture du East River State Park à Brooklyn en 2007, et le premier nouveau
parc d'État de l'État de New York depuis l'ouverture du Walkway Over the Hudson State Historic Park à
l'extérieur de Poughkeepsie en 2009. La maintenance, la programmation et la sécurité du parc seront
assurées conjointement par les Parcs d'État, la Four Freedoms Park Conservancy et la Roosevelt Island
Operating Corporation.
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