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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TOUTE PREMIERE JOURNEE DE LA 

FIERTE A LA GRANDE FOIRE DE L’ETAT DE NEW YORK 2015 
 

La Journée de la Fierté (Pride Day) célèbre la communauté LGBT, rejoint la liste 

des fêtes spéciales de la Foire avec levée du drapeau, foire d’information et 

concert gratuit de Melissa Etheridge 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Grande Foire de l’Etat 
de New York 2015 comprendra une Journée de la Fierté en l’honneur de la 
communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre de l’Etat de New York. Cette 
mention aura lieu le vendredi 28 août pour formaliser ce qui a été pendant de 
nombreuses années un rassemblement informel des membres de la communauté 
LGBT à la Foire. 
 
« L’Etat de New York est fier d’être un chef de file de la lutte pour l’égalité, et cet été, 
nous étendons la célébration et notre soutien à la communauté LGBT à la Foire de 
l’Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La Foire de l’Etat de cette année devrait être 
l’une des meilleures et j’encourage les New Yorkais et les visiteurs à prévoir le 
déplacement pour la toute première Journée de la Fierté. » 
 
La Journée de la Fierté (Pride Day) à la Foire commencera avec la levée du drapeau 
arc-en-ciel à l’entrée principale du parc des expositions, suivi par une foire d’information 
tout au long de la journée reliant les visiteurs de la foire à diverses organisations. Cette 
journée Pride Day comprendra aussi une cérémonie avec des porte-parole de la 
communauté LGBT, qui sera fortement présente dans la parade quotidienne de la 
Foire. De plus, le stand LGBT, qui a été tenu pendant 15 ans par des associations de 
défense locales, occupera son emplacement habituel au centre du Bâtiment du Progrès 
(Progress Building). 
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La Journée Pride Day à la Foire se terminera par un concert gratuit à Chevy Court à 
20h de Melissa Etheridge, la star du rock lauréate d’un prix Grammy qui fait campagne 
pour l’égalité LGBT depuis son émergence en 1993. 
 
Pride Day s’ajoute à plusieurs journées spéciales de la Foire, notamment la Journée 
des forces de l’ordre (Law Enforcement Day), la Journée des forces armées (Armed 
Forces Day), deux Journées des séniors (Senior Days), la nouvelle Journée des six 
nations (Six Nations Day) honorant les contributions des nations iroquoises, la Journée 
SUNY (SUNY Day) et la Journée des femmes (Women’s Day). La Foire commence 
toujours avec la Journée du Gouverneur (Governor’s Day). La Grande Foire de l'État de 
New York se déroulera du 27 août au 7 septembre 2015. 
 
Troy Waffner, Directeur de la Foire par intérim, a déclaré : « Nous sommes heureux 
d’avoir cette première journée officielle à la Foire de l’Etat de New York dédiée à la 
communauté LGBT. Nous nous sommes engagés à déployer un effort constant pour 
créer une Foire plus diversifiée qui reflète toute la population de l’Etat de New York. »  
 
Le Gouverneur Cuomo a fait de l’égalité et de la justice pour les New Yorkais LGBT une 
priorité centrale de la politique publique de son administration. En tant que Gouverneur, 
il a pris de nombreuses mesures importantes pour lutter contre la discrimination et 
améliorer la santé et le bien-être des New Yorkais LGBT, notamment en :  

• Contribuant à mener le combat pour faire adopter la loi historique sur l’égalité 
en matière de mariage de l’Etat de New York, faisant de l’Etat de New York 
l’Etat le plus peuplé de la nation au moment de la légalisation du mariage pour 
les couples de même sexe. 

• Adoptant la législation sur les agressions sexuelles de campus la plus stricte de 
la nation à l’échelle de l’Etat, qui protège explicitement les étudiants LGBT 
contre toute forme de violence. 

• Lançant un plan à trois volets pour mettre fin à l’épidémie du SIDA dans l’Etat 
de New York en diminuant les nouvelles infections au VIH de façon à réduire le 
nombre des personnes vivant avec le SIDA dans l’Etat de New York pour la 
première fois.  

• Révisant la politique des actes de naissance de l’Etat de New York pour les 
personnes transgenres, pour que soient émis des actes de naissance avec des 
marqueurs de sexe corrigés lorsqu’un prestataire médical agréé déclare qu’une 
personne transgenre a reçu un traitement clinique approprié. 

• Adoptant de nouvelles règlementations pour y inclure les services de soins de 
santé transgenre dans le cadre du programme Medicaid de l’Etat de New York, 
garantissant aux New Yorkais transgenres un accès aux soins financés par 
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Medicaid pour une thérapie hormonale et une chirurgie de réassignation 
sexuelle. 

• Exigeant des sociétés d’assurance santé de couvrir les soins de santé 
transgenre selon les mêmes modalités que les autres soins. 

• Mettant en oeuvre une stratégie coordonnée, multi-agences – la première du 
genre de la nation – pour renforcer la collecte de données d’Etat sur 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, et mieux adapter les services sociaux 
et ceux liés à la santé pour répondre aux besoins des New Yorkais LGBT. 

• Interdisant tout voyage non essentiel en Indiana alors que cet Etat avait une 
législation en vigueur autorisant la discrimination des personnes LGBT. 

• Lançant la campagne touristique I Love NY LGBT pour encourager les 
voyageurs LGBT à visiter l’Etat de New York et découvrir tout ce qu’il y a à voir 
et à faire dans l’Empire State. 

 
La Journée Pride Day de la Foire est organisée en collaboration avec diverses 
associations chefs de file du Centre de l’Etat de New York, qui sont actives sur les 
questions concernant la communauté LGBT. 
 
Ross Levi, Vice-Président, Marketing Initiatives, Empire State Development, et 
Coordinateur de l’initiative touristique I Love New York LGBT, a déclaré : « La Foire de 
l’Etat de New York est une grande attraction qui devrait être visitée par tout le monde. 
Les visiteurs LGBT auront désormais une autre raison de visiter et de participer à toutes 
les attractions de la Foire, de sa gastronomie unique aux manèges à sensations et aux 
spectacles de divertissement. »  
 
« L’ajout officiel de Pride Day au programme de la Foire témoigne de la reconnaissance 
des rôles importants des membres de la communauté LGBT dans l’Empire State à la 
fois de nos jours et dans le passé. Je suis certain que cette reconnaissance officielle 
au-travers de Pride Day conduira à un accroissement de l’estime de soi et de la 
confiance en soi des membres de la communauté. C’est particulièrement important 
pour les adolescents et les jeunes qui peuvent se sentir intimidés dans leurs écoles et 
pour les adultes qui rencontrent la discrimination dans leur quartier et sur leur lieu de 
travail. La reconnaissance de Pride Day marque une autre étape dans la réalisation de 
l’égalité pour tous les New Yorkais. Là où les personnes LGBTQ étaient jadis 
marginalisées, nous pouvons maintenant fièrement trouver notre place parmi nos frères 
et sœurs, en les rejoignant comme un autre élément du maillage complexe des citoyens 
de l’Etat de New York », a déclaré D. Bruce Carter, PhD, Président de CNY Pride. 
 
« Le Directeur Exécutif de Service and Advocacy for GLBT Elders (SAGE), Kim Dill, a 
déclaré : « De nombreuses personnes GLBT plus âgées dont s’occupe SAGE dans le 
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Nord de l’Etat viennent chaque année à la Foire de l’Etat de New York, toute leur vie. 
Cette année, cette grande institution est là pour eux d’une manière plus visible. C’est 
très important de réserver une journée pour reconnaître les personnes GLBT et nos 
sympathisants qui soutiennent l’égalité pour tous. »  
 
La Coordinatrice de Focus on Awareness and Information Resources of New York 
(FAIRNY), Bonnie Strunk, a déclaré : « Nous continuons d’être ici à la Foire depuis 15 
ans parce que nous pensons fortement que la Foire est un lieu unique pour que nous 
puissions offrir des ressources éducatives de façon à refléter toute la communauté au 
sens large, et notre stand est une manière d’offrir des ressources au grand public 
comme nous ne pourrions pas le faire dans un autre lieu – c’est ça le vrai Etat de New 
York ! » 
 
Le Directeur Exécutif, ACR Health, Michael Crinnin, a déclaré : « La Foire de l’Etat a 
toujours a été un vaste creuset de membres de communautés urbaines, rurales, et 
suburbaines, où l’observation des gens est l’un des plus grands plaisirs de la Foire. 
Pride Day encouragera la participation ouverte de nombreuses personnes de la 
communauté LGBT, offrant à la jeunesse LGBT en particulier divers modèles de 
comportements, et la confirmation qu’ils ne sont pas seuls au monde. Pour de 
nombreux jeunes LGBT isolés, être exposé peut les soutenir dans leurs luttes privées et 
profondes pour le jour où ils pourront vivre de façon ouverte et indépendante. » 
 
Barrie Gewanter, Directeur, Chapitre du Centre de l’Etat de New York (Central New 
York Chapter) du Syndicat des libertés civiles de New York (New York Civil Liberties 
Union) (ACLU), a déclaré : « Cela représente une importante étape pour démontrer que 
la Foire de l’Etat de New York doit être et est un lieu accueillant et ouvert à tous. » 
 
Mallory Livingston, Présidente, Transgender Allliance, a déclaré : « L’Alliance 
transgenre (Transgender Allliance) est fière de participer à la toute première Journée de 
la Fierté à la Foire. Il est important pour tous nos citoyens d’être reconnus et accueillis 
lors d’un évènement rassembleur comme la Foire. Trop souvent, dans le passé, les 
personnes transgenres étaient exclues des évènements. Nous ne pourrions être plus 
heureux de savoir que tout le monde est bienvenu pour participer ici. » 
 
À propos de la Grande Foire de l’Etat de New York 
 
La Foire de l'État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York, se déroulera du 27 août au 7 septembre 2015. La 
mission de la Foire, reflétée dans son thème, le Meilleur de l’Eté, est de mettre en 
scène le meilleur de l’agriculture de l’Etat de New York tout en offrant un divertissement 
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de grande qualité.  
 
La Grande Foire de l'État de New York a lieu dans un complexe de parc d'exposition et 
de divertissement de 375 acres, ouvert toute l’année, qui accueille des douzaines 
d’évènements autour de l’agriculture, notamment certaines des foires de bétail et de 
chevaux les plus prestigieuses du Nord-Est. Le calendrier annuel des évènements est 
disponible sur le site web de la Foire.  
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