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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PARTENARIAT GLOBAL PATH THROUGH 
HISTORY (CHEMIN MONDIAL À TRAVERS L’HISTOIRE) DE I LOVE NEW YORK, DU 

MINISTÈRE DU TOURISME ISRAÉLIEN (ISRAEL MINISTRY OF TOURISM) ET DE EL AL 
ISRAEL AIRLINES  

 
Cette nouvelle initiative aidera à promouvoir le tourisme patrimonial international 

  
Le tourisme patrimonial produit des recettes de 5 milliards de dollars par an dans l’État de 

New York 
  

En mars, le Gouverneur a déclaré que le 4 juin 2017 est le Jour de Shimon Peres (Shimon 
Peres Day) – La proclamation est disponible ici 

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que I Love New York, le Ministère du 
tourisme israélien et EL AL Airlines lancent l’initiative Global Path Through History entre New York 
et Israël afin de promouvoir le tourisme patrimonial dans ces deux endroits. Ce nouveau partenariat 
représente une occasion pour New York et Israël de promouvoir ensemble les destinations et 
attractions culturelles et historiques qui attireront leurs voyageurs respectifs. Dans l’État de New 
York, le tourisme patrimonial représente un facteur important de développement économique, qui 
produit des recettes supérieures à 5 milliards de dollars par an pour l’économie de New York. 
  
« Le tourisme représente un moteur essentiel des économies de New York et d’Israël, et en 
collaborant, nous mettrons en valeur nos sites historiques les plus précieux auprès de nouveaux 
publics et nous augmenterons les visites », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce partenariat 
aidera à renforcer nos secteurs du tourisme, tout en créant des emplois et en générant de 
nouveaux débouchés économiques dans notre pays et à l’étranger. » 
  
Le programme Global Path Through History inclut des itinéraires avec des destinations de tourisme 
patrimonial à ne pas rater en Israël et à New York dont la promotion sera assurée par une 
campagne de publicité numérique, des visites de familiarisation de la presse, les médias sociaux et 
des possibilités de co-promotion durant les vols.  
  
Pendant sa visite à Jérusalem en mars, le Gouverneur Cuomo a proclamé le premier dimanche de 
juin « Jour de Shimon Peres » en hommage à son patrimoine de leadership et dévouement 
extraordinaires pour promouvoir la paix dans le monde entier. Des informations complémentaires 
sont disponibles ici. 
  
L’itinéraire de l’État de New York inclut les sites suivants : 

• Ville de New York: Ellis Island et Statue de la Liberté ; Musée et synagogue d’Eldridge 
Street ; 9/11 Museum ; et Lower East Side Tenement Museum  

• Hudson Valley : Sites historiques nationaux Franklin D. et Eleanor Roosevelt  
• Capitale-Saratoga : Capitole de l’État de New York et New York State Museum  
• Voie maritime des Mille-Îles: Safe Haven Holocaust Refugee Shelter Museum  
• Adirondacks : Adirondack Museum  
• Finger Lakes : Parc historique national sur les droits des femmes  
• Greater Niagara: Parc d'État de Niagara Falls  
• Chautauqua-Allegheny : Institution Chautauqua et Centre Robert H. Jackson 

  
L’itinéraire d’Israël inclut les sites suivants :  

• Mur des Lamentations  
• Via Dolorosa et Église du Saint-Sépulcre  
• Monument commémoratif 9/11  
• Yad Vashem  
• Sanctuaire du Livre – Manuscrits de la mer Morte (Musée d’Israël)  
• Mer de Galilée  
• Masada et mer Morte  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeresDay.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-transcript-visit-israel-governor-cuomo-proclaims-shimon-peres-day-new-york-state


  

• Old Jaffa  
• Marché Mahane Yehuda  
• Independence Hall  
• Tachana et Sarona Tel Aviv  
• Réserve naturelle Tel Dan 

  
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State Development, 
a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, le secteur du tourisme de l’État de New 
York a connu une croissance considérable et le nombre de visiteurs, dont les touristes 
internationaux de pays du monde entier, a atteint son plus haut niveau historique. Un partenariat 
touristique avec Israël stimulerait ces efforts compte tenu de la relation solide entre l’Empire State 
et Israël, avec des destinations emblématiques allant d’Ellis Island et de la Statue de la Liberté au 
jardin de Gethsémani (Garden of Gethsemane) et au Mont des Oliviers (Mount of Olives). » 
  
L’Ambassadeur Dani Dayan, Consulat général d’Israël à New York, a déclaré : « Le 
gouvernement d’Israël est heureux d’explorer les possibilités de promotion du tourisme avec l’État 
de New York. Nous croyons que le tourisme peut servir non seulement d’excellent pont culturel, 
mais aussi de source de fierté et de cause de célébration du partenariat entre l’excellent État de 
New York et l’État d’Israël. Les Israéliens et les Américains partagent une histoire et une amitié qui 
enrichit toutes nos vies. Les New Yorkais qui visitent Israël peuvent découvrir une époque datant 
de plus de 2 000 ans lorsqu’ils visitent le Mur des Lamentations ou ils peuvent établir une 
connexion avec un événement aussi récent que la 9/11 Living Memorial Plaza dans la Vallée 
d’Arazim de Ramot, à Jérusalem. » 
  
Uri Steinberg, Commissaire du tourisme d’Israël pour l’Amérique du Nord, a déclaré : 
« L’État de New York a développé un programme remarquable à l’échelle de l’État afin de mettre 
en avant des centaines de sites historiques et Israël a hâte de profiter du partenariat Global Path 
Through History avec New York. Les pèlerins et les voyageurs se rendent en Israël pour le 
millénaire et nous sommes heureux que New York ait reconnu le caractère unique et l’expertise 
d’Israël en termes de présentation et de protection des sites historiques. New York et Israël sont 
des destinations à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire. » 
  
Yoram Elgrabli, Directeur général, EL AL Israel Airlines, Amérique du Nord et Amérique 
centrale, a déclaré : « Nous apprécions l’amitié du Gouverneur Cuomo envers EL AL et Israël, 
ainsi que son soutien permanent pendant les périodes tant propices que difficiles. New York est le 
centre de plus de la moitié des passagers d’EL AL résidant aux États-Unis et est également la 
destination touristique la plus populaire pour les Israéliens. Nous sommes ravis de faire partie de 
cette initiative fascinante qui renforcera nos efforts de promotion du tourisme et ajoutera un autre 
chapitre à la longue histoire d’EL AL en termes d’établissement d’un partenariat entre l’État de New 
York et Israël. » 
  
En 2013, le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative Path Through History (Chemin de l’Histoire) à 
l’échelle de l’État afin de promouvoir des sites d’importance historique et culturelle dans tout l’État 
de New York. Ces efforts pour souligner le riche patrimoine de New York visent non seulement à 
montrer l'histoire de l'État de New York et son importance culturelle, mais aussi à promouvoir le 
tourisme et le développement économique dans les communautés de chaque région de l'État. Le 
partenariat Global Path Through History cherche à élargir la portée de l’initiative et sera promu 
dans l’État de New York par I Love New York, la Division du marketing, de la publicité et du 
tourisme de l’État de New York (New York State’s Division of Marketing, Advertising and Tourism). 
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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