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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU MÉMORIAL LGBT EN 

HOMMAGE AUX VIES PERDUES EN RAISON DE LA HAINE ET DE 
L’INTOLÉRANCE 

 
Commémore les victimes de la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando en 

2016 
 

Reconnaît le sacrifice de la communauté LGBT et célèbre l’engagement de New 
York en faveur d’une société plus juste et inclusive - Voir l’inauguration ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du monument 
officiel de New York rendant hommage à la communauté LGBT, notamment à ceux qui 
sont décédés dans la fusillade de la boîte de nuit Pulse à Orlando en juin 2016, et à 
toutes les victimes de la haine, de l’intolérance et de la violence. Le mémorial, conçu 
par l’artiste Anthony Goicolea, est situé à l’extrémité occidentale de Greenwich Village, 
dans l’Hudson River Park. 
 
« Ce mémorial rend hommage aux vies tragiquement écourtées dans la fusillade de la 
boîte de nuit Pulse il y a deux ans, et rappelle le combat perpétuel et l’adversité 
auxquels font face d’innombrables individus de la communauté LGBT », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Alors que nous reconnaissons le sacrifice enduré par cette 
communauté au cours de l’histoire, nous nous rappelons notre engagement à protéger 
et à faire progresser les droits de la communauté LGBT jusqu’à ce que nous vivions 
dans un monde sans haine une fois pour toutes. » 
 
Suite à la fusillade tragique d’Orlando, Floride, le 12 juin 2016, le Gouverneur Cuomo a 
émis le décret n°158 (Executive Order No. 158), établissant la Commission du 
Mémorial LGBT (LGBT Memorial Commission), lui donnant pour mission de concevoir 
et de construire un nouveau mémorial en l’honneur de la communauté LGBT et des 
victimes de la fusillade d’Orlando. La Commission a émis une demande de 
propositions en octobre 2016, et toutes les soumissions ont été jugées sur leur 
interprétation et la clarté du thème, la créativité et l’originalité du thème représenté, la 
qualité de la composition artistique, la compatibilité avec le site ainsi que la 
constructibilité, entre autres facteurs. 
 
Le design spécifique au site est en harmonie avec les particularités existantes de 
l’Hudson River Park et promeut la pensée et la réflexion, tout en encourageant les 

https://youtu.be/SB2Jtx31dz4


 

 

gens à se réunir dans un environnement communal. Il comporte neuf rochers modifiés, 
dont certains sont divisés à l’aide d’un verre borosilicate transparent laminé avec des 
composants réfractaires qui agissent comme un prisme, afin de créer un motif subtil 
d’arc-en-ciel sur la pelouse environnante et les objets à proximité. 
 
La Commission du mémorial LGBT était constituée de 10 membres nommés par le 
Gouverneur et supervisée et coordonnée par le Conseiller auprès du Gouverneur 
Alphonso David. Les membres de la Commission du Mémorial LGBT sont les 
suivants : 
 

• Scott P. Campbell, directeur exécutif de Elton John AIDS Foundation ; 
• Rose Harvey, Commissaire du Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de 

la préservation historique de l’État de New York (NYS Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) ; 

• Cristina Herrera, Fondatrice et PDG de Translatina Network ; 
• Thomas Krever, Président-directeur-général de Hetrick-Martin Institute ; 
• Kelsey Louie, Directeur exécutif de Gay Men’s Health Crisis ; 
• Eunic Ortiz, ancien Présidente des Stonewall Democrats ; 
• Christine Quinn, PDG de Women in Need et défenseur du mariage pour tous ; 
• Melissa Sklarz, défenseure des droits des trans ; 
• Beverly Tillery, Directrice exécutive du NYC Anti-Violence Project (Projet anti-

violence de la Ville de New York) ; et 
• Glennda Testone, Directrice exécutive du Centre communautaire LGBT de New 

York (New York LGBT Community Center). 
 
La Commission collaborera avec la communauté et d’autres parties prenantes pendant 
le processus d’installation. 
 
Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « Ce mémorial résistera à l’épreuve du temps 
et rendra hommage pour toujours aux vies LGBT qui ont été fauchées en raison d’une 
violence et d’une haine absurdes. Pour les générations futures, les visiteurs de ce 
mémorial se rappelleront non seulement des progrès accomplis mais aussi de la perte 
et de la douleur endurées par cette communauté dans la lutte pour l’égalité et la 
justice. Je remercie le Gouverneur Cuomo de préserver le souvenir de ceux qui ne 
sont plus avec nous et de continuer à défendre les New-Yorkais, quelle que soit leur 
orientation ou identité sexuelle ». 
 
La Membre de l'Assemblée Deborah Glick a déclaré : « Ce monument historique 
est un hommage à nos valeurs new-yorkaises et servira de symbole durable de justice, 
de tolérance et d’égalité pour tous. Je suis reconnaissant envers le Gouverneur 
Cuomo pour son travail pour célébrer notre communauté ». 
 
Le Président du Conseil municipal de la ville de New York, Corey Johnson, a 
déclaré : « L’horreur de la fusillade de la boîte de nuit Pulse est gravée à jamais dans 
nos mémoires collectives, et ce mémorial permettra de nous assurer que nous 
honorons les victimes et gardons à l’esprit le combat continu de la communauté 
LGBTQ. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir créé la Commission du mémorial 
LGBT, Anthony Goicolea pour son superbe design et les membres de la Commission 



 

 

d’avoir mené à bien ce projet. Leur travail nous inspire pour poursuivre la lutte pour 
l’égalité LGBTQ totale partout ». 
 
Tout au long de son mandat, le Gouverneur Cuomo a été l’un des premiers défenseurs 
des droits LGBT au niveau national. En 2011, New York a adopté la loi historique sur 
l’égalité du mariage (Marriage Equality Act), 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 de l’État sur 
les droits de l’homme (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. La semaine dernière, le Gouverneur Cuomo 
a désigné Paul Feinman à la plus haute Cour de l'État, la Cour d'appel de l'État de 
New York (New York Court of Appeals), qui 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 
la thérapie de conversion, renforcer les soins de santé et les réglementations sur 
l’assurance pour protéger les New-Yorkais transgenres. 
 
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 
(Emergency Shelter Assistance). 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 de la Loi sur les crimes de haine (Hate Crimes Act) qui a rendu la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle illégale en 2000. 
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