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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES HAUTS LIEUX DE L’ÉTAT 
SERONT ILLUMINÉS À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA FIERTÉ  

  
Le One World Trade Center, le pont Gov. Mario M. Cuomo, le pont Kosciuszko, 

l’Alfred E. Smith Building et l’entrée principale de la foire de l’État seront 
illuminés  

  
Des hauts lieux emblématiques prendront les couleurs du drapeau transgenre 
jeudi et vendredi et du drapeau de la fierté LGBTQ tout au long du week-end  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des hauts lieux de l’État 
seraient illuminés en l’honneur de la Semaine de la fierté et de la communauté 
LGBTQ, y compris la flèche du One World Trade Center, le pont Gov. Mario M. 
Cuomo, le pont Kosciuszko, l’Alfred E. Smith Building et les panneaux à LED situés à 
l’entrée principale de la Foire de l’État (State Fair Main Gate). Les structures seront 
illuminées aux couleurs du drapeau transgenre aujourd’hui et demain, le 22 juin, à 
l’occasion de la Journée d’action Trans (Trans Day of Action) et aux couleurs du 
drapeau de la fierté les samedi 23 et dimanche 24 juin pour célébrer la fierté à New 
York.  
  
« Cet État est le fier berceau de certains des moments les plus cruciaux de l’histoire 
LGBTQ et nous continuerons à protéger et à lutter pour les droits des New-Yorkais 
lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« L’éclairage de ces hauts lieux envoie un message clair : New York continue à 
accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité 
de genre. »  
  
Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, New York a été un chef de file national dans le 
domaine de la promotion et la protection des droits de la communauté LGBTQ. En 
2011, le Gouverneur a adopté la loi historique d’égalité du mariage (Marriage Equality 
Act) qui permet aux couples du même sexe de se marier légalement dans l’État de 
New York, mettant ainsi fin à l’une des plus grandes injustices de notre société. En 
2015, le Gouverneur Cuomo a mis en application des réglementations stipulant que 
toutes les personnes transgenres sont placées sous la protection de la Loi de l’État sur 
les droits de l’homme (State’s Human Rights Law), interdisant ainsi à tous les 
employeurs publics et privés, aux fournisseurs de logements, aux entreprises, aux 
créditeurs et autres de faire preuve de discrimination envers les personnes 



 

 

transgenres. L’année dernière, le Gouverneur a créé un Groupe de travail sur les 
crimes motivés par la haine (Hate Crimes Task Force) et une ligne d’assistance 
permettant aux personnes de signaler les préjugés ou crimes motivés par la haine et 
mis en place de nouvelles réglementations pour garantir le traitement des problèmes 
de fertilité pour toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur 
situation matrimoniale. Le Gouverneur a également nommé à la Cour d’appel de 
New York le premier juge ayant ouvertement affiché son homosexualité, Paul 
Feinman.  
  
Au début de la semaine, le Gouverneur Cuomo a annoncé la création de la première 
bourse LGBTQ de l’État de New York (New York State LGBTQ Fellowship) offrant à la 
clé un emploi au sein du Bureau du Directeur de la diversité afin d’assurer l’inclusion et 
une représentation équitable au sein du gouvernement de l’État. La bourse inaugurale 
sera baptisée en l’honneur de l’héritage de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera et Edie 
Windsor pour leurs travaux novateurs dans la lutte pour l’égalité des droits. Le 
Gouverneur a également annoncé le concours des ambassadeurs de la Marche 
mondiale des fiertés 2019 (2019 World Pride Ambassadors Competition) afin de mettre 
en avant la diversité de la communauté LGBTQ de New York avant l’événement de 
l’année prochaine.  
  
Hier, le Gouverneur Cuomo a publié une proclamation désignant le 20 juin Jour d’Edie 
Windsor à New York en l’honneur de l’héroïne des droits LGBTQ qui a réussi à faire 
invalider la loi de défense du mariage (Defense of Marriage Act) à la Cour suprême. 
Elle aurait fêté ses 89 ans hier.  
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