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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE QUE LE ONE WORLD TRADE CENTER ET 
LE PONT KOSCIUSZKO SOIENT ILLUMINÉS 

EN L’HONNEUR DE LA FIERTÉ GLBT 
  

Les points d’intérêts emblématiques seront illuminés aux couleurs du drapeau 
des transgenres en l’honneur de la Journée d’appui à la communauté 

transgenre aujourd’hui le 23 juin, et aux couleurs du drapeau de la 
fierté les samedi 24 juin et dimanche 25 juin 

  
Un spectacle de lumières spectaculaire aux couleurs de l’arc-en-ciel sera 

présenté sur le pont Kosciuszko le dimanche 25 juin 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui que la flèche de One World 
Trade Center et le pont Kosciuszko soient illuminés ce weekend en l’honneur de la 
fierté GLBT. Les points d’intérêts emblématiques seront illuminés aux couleurs du 
drapeau des transgenres en l’honneur de la Journée d’appui à la communauté 
transgenre aujourd’hui le 23 juin, et aux couleurs du drapeau de la fierté le samedi 24 
juin. Le dimanche 25 juin, le One World Trade Center sera également illuminé aux 
couleurs du drapeau de la fierté gaie et un spectacle de lumières à DEL multicolore 
aura lieu au pont Kosciuszko pour célébrer la fierté gaie. 
 
« Des émeutes de Stonewall à l’égalité en matière de mariage en passant par la 
protection des individus transgenre jusqu’aux mesures gouvernementales, une 
première au pays, visant l’interdiction de la thérapie de conversion, New York continue 
d’être le chef de file en matière de protection des droits des individus faisant partie de la 
communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et transgenre  », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Je demande au One World Trade Center et au pont Kosciuszko d’être 
illuminés en l’honneur de la fierté en signe d’appui solide démontrant que peu importe 
votre race, foi, couleur, identité ou expression sexuelle, New York luttera pour votre 
droit à vivre votre vie sans avoir à craindre les persécutions et les préjugés. » 
 
Tout au long de son mandat, le Gouverneur Cuomo a été l’un des premiers défenseurs 
des droits GLBT au niveau national. En 2011, New York a adopté la loi historique sur 
l’égalité du mariage, envoyant ainsi un message à la nation qu’il était temps de mettre 
fin à l’une des plus grandes inégalités de la 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 sur les droits humains de l’État (State’s Human 
Rights Law) et que tous les employeurs publics et privés, les fournisseurs de 
logements, les entreprises, les créditeurs et autres doivent savoir que la discrimination 



contre les personnes transgenres est illégale et ne sera pas tolérée dans l’État de New 
York. 
 
Plus tôt cette semaine, le Gouverneur Cuomo a désigné Paul Feinman au plus haut 
tribunal de l’État, le tribunal d’appel de l’État de New York (New York Court of Appeals), 
qui, selon ce qu’il a confirmé cette semaine, est devenu le premier individu ouvertement 
homosexuel à siéger au tribunal. 
 
En outre, le Gouverneur Cuomo s’est engagé à faire de New York le premier état de la 
nation à mettre un terme à l’épidémie de VIH/SIDA, interdire la pratique déplorable de 
conversion, renforcer les soins de santé et les réglementations sur l’assurance pour 
protéger les New Yorkais transgenres. L’an dernier, le Gouverneur a annoncé que 
toutes les personnes séropositives de la Ville de New York auront droit désormais à une 
assistance pour le logement, le transport et l’alimentation grâce à une expansion 
importante de l’assistance aux sans-abris. Cela marque la dernière série d’actions 
prises par l’État pour protéger tous les New Yorkais contre la discrimination, en se 
basant sur l’adoption historique du Hate Crimes Act qui a rendu la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle illégale en 2000. 
 
Chris Frederick, Directeur général de la fierté NYC Pride, a déclaré : « Je souhaite 
remercier le Gouverneur Andrew M. Cuomo pour avoir illuminé les ponts à travers la 
Ville de New York. Tout comme les ponts relient nos 5 différents arrondissements, la 
fierté NYC Pride relient nos différentes communautés GLBTT. Il n’existe rien de mieux 
pour représenter cette connectivité que d’illuminer les ponts aux couleurs de notre 
drapeau de la fierté ». 
 
New York Harbor of Lights (Port des lumières de New York) 
 
Le 27 avril, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté « New York Harbor of Lights » 
après la célébration de la première travée du pont Kosciuszko, le premier pont construit 
dans la Ville de New York depuis le pont Verrazano en 1964. L’incroyable spectacle de 
lumières, coordonné avec des lumières sur l’Empire State Building et synchronisé avec 
de la musique diffusée sur plusieurs stations de la radio iHeartRadio, a ouvert la 
première performance de « New York Harbor of Lights ». En misant sur l’industrie du 
tourisme en plein essor de l’État, les spectacles de lumières à DEL multicolores 
transformeront les formidables structures de New York en attractions touristiques de 
renommée mondiale, ce qui attirera davantage de visiteurs à l’Empire State et 
encouragera le développement économique de la région métropolitaine. 
 
En plus du pont Kosciuszko, d’esthétiques lumières à DEL seront installées sur les 7 
ponts et tunnels gérés par la MTA en mai 2018, dont : 
 

 Pont Verrazano-Narrows 
 Pont RFK Triborough 
 Pont Whitestone 
 Pont Throgs Neck 
 Tunnel Queens Midtown 
 Tunnel Hugh L. Carey Brooklyn Battery 
 Pont Marine Parkway-Gil Hodges Memorial 



 Pont Cross Bay Veterans Memorial 
 Pont Henry Hudson 
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