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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UN DÉCRET QUI ÉTABLIT LA COMMISSION 
DU COMMÉMORATION LGBT POUR LE MONUMENT EN HOMMAGE À LA LUTTE 
POUR DES DROITS ÉGAUX ET POUR TOUTES LES VICTIMES DE LA HAINE, DE 

L'INTOLÉRANCE ET DE LA VIOLENCE 
 

Cliquez ici pour voir le décret 
 

Le Gouverneur a également désigné le célèbre Stonewall Inn en tant que site 
historique de l'État de New York 

 
L'État dévoile la campagne « Open Doors » de l'État de New York en vue de 
promouvoir le patrimoine d'acceptation de la diversité de l'État ; la campagne 
sera diffusée à New York, en Caroline du Nord, au Mississippi et au Texas  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui le Décret n° 158, qui établit une 
nouvelle Commission de commémoration LGBT en vue de faire des recommandations 
au sujet de la création d'un nouveau monument dans la Ville de New York en hommage 
à la communauté LGBT, aux vies perdues à Orlando et à toutes les victimes de la 
haine, de l'intolérance et de la violence.  
 
Dans le cadre de cette annonce, le Gouverneur a également désigné le célèbre 
Stonewall Inn, le berceau du mouvement moderne des droits de la communauté LGBT, 
en tant que site historique de l'État de New York. La taverne extraordinaire de 
Greenwich Village, et les émeutes qui s'y sont déroulées à la fin des années 1960, est 
la source du mouvement national qui a mené à l'égalité en matière de mariage à New 
York, au premier décret du pays pour la protection des personnes transgenres, et aux 
réglementations interdisant la thérapie de conversion. Le Gouverneur a fait cette 
annonce au Centre de la communauté LGBT avant la 46e Pride Parade annuelle de la 
Ville de New York. 
 
Le Gouverneur a également présenté la campagne « Open Doors » (portes ouvertes), 
un nouvel effort de promotion qui souligne le rôle historique de l'État de New York en 
tant que leader national dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT, la liberté 
et la justice sociale. La campagne, qui comprend trois publicités numériques et 
radiotélévisées, débutera ce dimanche et sera diffusée à New York, en Caroline du 
Nord, au Mississippi et au Texas durant tout l'été.  
 
« Il est plus important que jamais de défendre la communauté LGBT et de garantir que 
tout le monde soit traité avec dignité, justice et respect, a déclaré le Gouverneur 
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Cuomo. Au lendemain de la tragédie d'Orlando, j'établis une commission pour la 
création d'un monument en hommage à la lutte pour les droits égaux et à toutes les 
victimes de la haine, de l'intolérance et de la violence. L'État de New York continue 
d'être un symbole de justice et nous ne réduirons jamais notre engagement envers la 
communauté LGBT et la création d'une société plus juste et inclusive. » 
 
Suite à la tuerie tragique qui s'est produite le 12 juin à Orlando, en Floride, le 
Gouverneur a publié le décret n° 158, qui établit la Commission de commémoration 
LGBT. Alors que les New Yorkais et les Américains poursuivent le deuil de ces 
victimes, la Commission travaillera à la conception et à la construction d'un monument 
commémoratif en hommage à la communauté LGBT et aux victimes de la tuerie 
d'Orlando. L'État a identifié deux sites potentiels pour le monument, dont Battery Park 
City, qui donne sur la Statue de la Liberté, et Chelsea Piers, à l'extrémité ouest de 
Greenwich Village. 
 
La Commission de commémoration se mettra immédiatement au travail et fera ses 
recommandations au Gouverneur quant au site, à la conception et à l'installation du 
monument avant le 31 décembre 2016. La Commission se composera de dix membres 
nommés par le Gouverneur, et elle sera supervisée et coordonnée par Alphonso David, 
Conseiller auprès du Gouverneur. Les membres de la Commission de commémoration 
LGBT sont :  

• Scott P. Campbell, Directeur exécutif de l'Elton John Aids Foundation ;  
• Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de 

la préservation historique de l'État de New York ;  
• Cristina Herrera, fondatrice et PDG du Translatina Network ;  
• Thomas Krever, PDG de l'Institut Hetrick-Martin ;  
• Kelsey Louie, Directeur exécutif de Gay Men’s Health Crisis ;  
• Eunic Ortiz, Présidente de Stonewall Democrats ;  
• Christine Quinn, PDG de Women in Need et défenseur de l'égalité en matière 

de mariage ; 
• Melissa Sklarz, une grande militante pour les droits des personnes transgenres 

;  
• Beverly Tillery, Directrice exécutive du NYC Anti-Violence Project ; et 
• Glennda Testone, Directrice exécutive du Centre de la communauté LGBT de 

New York.  

Le Stonewall Inn, à Greenwich Village, représente un symbole international des droits 
de la communauté LGBT et de la lutte pour l'égalité. En 1969, après des harcèlements 
réguliers et des menaces constantes du Département de police de la Ville de New York, 
la communauté LGBT a entamé une révolte contre plusieurs décennies d'intolérance et 
d'oppression sanctionnées par la ville. Reconnaissant l'importance historique de 
Stonewall, le Gouverneur a publié un avis ordonnant au Bureau des parcs, des espaces 
récréatifs et de la préservation historique de l'État de New York de désigner la taverne 
en tant que site historique de l'État. La procédure sera supervisée par la Commissaire 
au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l'État de 
New York.  
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L'annonce fait suite à la récente déclaration du Président Obama annonçant le premier 
monument national des droits de la communauté LGBT au Christopher Park, situé en 
face du Stonewall Inn, à Greenwich Village. En avril 2015, le Gouverneur Cuomo a 
ratifié la loi (S.6891/A.9454) qui a rendu possible la désignation en permettant à la Ville 
de New York de transférer le parc Christopher Park au gouvernement des États-Unis.  
 
La campagne « Open Doors » comprend des grands directeurs d'entreprises new-
yorkaises du classement Fortune 500 qui parlent des avantages de la diversité pour la 
communauté des affaires à New York. Ces directeurs comprennent : Ajaypal Singh 
Banga, PDG de MasterCard ; Martin Chavez, Directeur des systèmes d'information 
chez Goldman Sachs et ; Indra Nooyi, PDG de Pepsico. La campagne, qui comprend 
trois publicités numériques et radiotélévisées, débutera ce dimanche et sera diffusée à 
New York, en Caroline du Nord, au Mississippi et au Texas durant tout l'été. Pour voir 
les publicités, veuillez cliquer ici, ici et ici. 
 
Le Gouverneur a lancé la 46e Pride Parade annuelle au Centre de la communauté 
LGBT avant de parcourir la Fifth Avenue avec plus de 600 New Yorkais et Américains 
de la communauté LGBT. Lors de la parade, le Gouverneur était accompagné par 
Glennda Testone, Directrice exécutive du Centre LGBT de New York ; Terry DeCarlo, 
Directeur exécutif du Centre LGBT du centre de la Floride ; Shannon Watts, Fondatrice 
de Moms Demand Action ; Raffi Freedman-Gurspan, Directrice adjointe de 
l'engagement public à la Maison-Blanche ; Jacqui Kilmer, PDG d'Harlem United ; 
Thomas Krever, Directeur exécutif de HMI ; George Gresham, Président de 1199 SEIU 
; Stuart Appelbaum, Président de RWDSU ; Randi Weingarten, Président de la 
Fédération américaine des enseignants ; Michael Mulgrew, Président de la Fédération 
unie des enseignants ; Alphonso David, Conseiller auprès du Gouverneur ; Roberta 
Reardon, Commissaire au Département du travail de l'État de New York ; Sam Roberts, 
Commissaire au Bureau de l'aide temporaire en cas d'incapacité ; Andy Beers, 
Commissaire adjoint au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation 
historique ; et Audrey Zibelman, Présidente du Département des services publics de 
l'État de New York.  
 
Terry DeCarlo, Directeur exécutif du Centre LGBT du centre de la Floride, a 
déclaré : « L'élan d'amour et de soutien, non seulement de la part de la communauté 
LGBT new-yorkaise, mais aussi de l'État de New York tout entier suite aux horribles 
événements d'il y a deux semaines a été une véritable source d'inspiration. Alors que 
nous ne sommes encore qu'au début du rétablissement dans le centre de la Floride, 
l'amour, la sympathie et le soutien que nous avons reçus nous fortifient au quotidien. 
Comme le montre l'histoire, l'État de New York a souvent montré la voie à suivre au 
pays en matière de justice et d'égalité pour la communauté LGBT, et aujourd'hui, le 
Gouverneur Cuomo poursuit ce patrimoine. En établissant la Commission de 
commémoration LGBT et en désignant Stonewall en tant que site historique de l'État, le 
Gouverneur continue d'aller de l'avant dans la lutte pour la justice, l'égalité et la justice 
sociale pour l'ensemble de la population. »  
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Scott P. Campbell, Directeur exécutif de l'Elton John AIDS Foundation, a déclaré : 
« En tant que New Yorkais, nous avons le privilège d'être entourés de personnes 
remarquables, de toutes ethnicités, croyances et origines. L'État de New York engendre 
l'acceptation, la compréhension et la compassion. Vivre et travailler ici, c'est accepter la 
diversité qui fait de notre État un endroit unique au monde. Je tiens à saluer le 
Gouverneur Cuomo pour sa défense de l'égalité, et je suis touché par l'opportunité de 
rendre hommage aux précieuses vies perdues à Orlando à mon poste au sein de la 
Commission de commémoration. J'ai hâte de me mettre au travail afin de réaffirmer 
l'amour inconditionnel de l'État de New York envers l'ensemble de la population et de 
continuer d'aller de l'avant pour atteindre des droits égaux et une justice équitable. »  
 
Christine Quinn, PDG de WIN, a déclaré : « Au club Pulse, nous avons perdu 49 
frères et sœurs, ce monument représentera un appel pour mettre fin à la haine et la 
violence qui ont tué et blessé tant de personnes. Si nous oublions, les morts et la 
violence ne cesseront pas. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour cette 
mesure visant à assurer que nous n'oubliions pas et à nous rapprocher d'un endroit 
plus sûr pour l'ensemble de la communauté LGBT. »  
 
Cristina Herrera, fondatrice et PDG du Translatina Network, a déclaré : « L'État de 
New York a toujours ouvert la voie en matière de justice sociale, de Seneca Falls à 
Stonewall. Nous sommes toujours restés un symbole de progrès et d'égalité. C'est 
l'héroïsme de personnes ordinaires qui ont remis le statu quo en question et lutté pour 
les droits de tous les New Yorkais qui a permis de faire de cet État un endroit de force 
et de compassion. De l'interdiction de la thérapie de conversion au renforcement des 
soins de santé pour les personnes transgenres, le Gouverneur a poursuivi cet héritage 
et s'est battu pour garantir la protection équitable de tous les New Yorkais. Il a montré 
au pays comment diriger avec conviction et courage, et je suis fière de le rejoindre dans 
cette lutte en tant que membre de la Commission de commémoration LGBT. »  
 
Melissa Sklarz, militante LGBT, a déclaré : « J'ai l'honneur d'avoir été nommée à la 
Commission de commémoration LGBT. Cette annonce prouve à nouveau le soutien 
indéfectible du Gouverneur Cuomo pour les droits de la communauté LGBT au niveau 
national. Suite à la tragédie d'Orlando, il est vital que l'ensemble de nos communautés 
s'unissent dans la lutte pour l'égalité. Le nouveau monument LGBT de Greenwich 
Village rendra hommage aux vies perdues face à la haine et l'intolérance. »  
 
Eunic Ortiz, Présidente de Stonewall Democrats, a déclaré : « Les événements 
tragiques d'Orlando sont un horrible rappel supplémentaire que la communauté LGBT 
n'est malheureusement pas immune à la haine. Bien que nous ayons accompli 
beaucoup de progrès pour l'égalité au cours des dernières années, il nous reste encore 
beaucoup de travail. À New York, nous sommes fiers de vivre dans un État où les 
dirigeants se sont souvent battus pour défendre notre communauté. De l'égalité du 
mariage, à l'adoption des premiers droits et protections du pays pour les New Yorkais 
transgenres et la complication de l'accès à la thérapie de conversion, le Gouverneur 
Cuomo a toujours lutté pour renforcer les principes fondateurs de diversité, d'intégration 
et de respect au sein de cet État. Aujourd'hui, avec l'établissement de la Commission 
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de commémoration LGBT, nous faisons un pas de plus dans notre lutte pour l'égalité et 
le respect. »  
 
Glennda Testone, Directrice exécutive du Centre de la communauté LGBT de New 
York, a déclaré : « C'est un grand jour pour la communauté LGBT, et avec le 
lancement de la Commission de commémoration LGBT, le Gouverneur a, une fois de 
plus, prouvé son engagement de réponse à l'inégalité et à l'injustice. La Commission de 
commémoration LGBT œuvrera en vue de rendre hommage aux victimes de la violence 
et de l'oppression dans l'ensemble du pays, et je suis fière d'avoir été nommée pour 
participer à la réalisation de ce monument historique. Je tiens à saluer le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership dans la lutte pour la communauté LGBT, de l'égalité du 
mariage au décret pour l'interdiction de la discrimination des personnes transgenres, 
c'est un véritable ami et défenseur, et j'ai hâte de poursuivre notre collaboration pour 
renforcer le progrès accompli. »  
 
Kelsey Louis, PDG de GMHC, a déclaré : « Au lendemain d'Orlando, le monde a pu 
constater la dure réalité à laquelle de nombreux membres de la communauté LGBT 
sont confrontés encore aujourd'hui, et j'ai l'honneur de participer à ce projet historique 
qui rendra enfin hommage à toutes les vies perdues à cause de la violence. Il est facile 
d'oublier que des membres de notre communauté, principalement nos frères et sœurs 
transgenres de couleur, vivent au quotidien dans la peur de perdre leur vie. Nous 
collaborerons en vue d'assurer la sécurité de notre communauté, non seulement lors de 
la Pride Parade, mais chaque jour. »  
 
Thomas Krever, PDG de l'Institut Hetrick-Martin, a déclaré : « Depuis 1969, l'État de 
New York est un leader dans la lutte pour l'égalité. De l'égalité en matière de mariage à 
l'interdiction de la thérapie de conversion et la protection des droits des personnes 
transgenres, le Gouverneur Cuomo est un véritable ami et défenseur de la communauté 
LGBT. Le nouveau monument LGBT et la désignation de Stonewall en tant que 
monument national s'ajouteront à ces accomplissements et montreront à nouveau au 
pays qu'il n'y a pas de place pour la haine à New York. Notre Gouverneur lance un 
message fort, particulièrement pour les jeunes de la communauté LGBTQ, qui peuvent 
désormais voir à quel point on les aime et qu'ils méritent une place dans notre 
communauté et notre ville. Ensemble, nous sommes unis dans l'amour contre 
l'intolérance. » 
 
Beverly Tillery, Directrice exécutive du NYC Anti-Violence Project, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo continue d'ouvrir la voie pour assurer les droits égaux et la justice 
pour l'ensemble de la population. De l'adoption de l'égalité en matière de mariage aux 
premières mesures de protection du pays pour les personnes transgenres et 
l'interdiction de la thérapie de conversion, le Gouverneur est non seulement un allié et 
un défenseur, mais c'est aussi un dirigeant qui a réalisé de véritables changements 
pour la communauté LGBTQ. Je l'honneur d'avoir été nommée à la Commission de 
commémoration LGBT et j'ai hâte d'œuvrer en vue de commémorer et de rendre 
hommage aux vies perdues et de nous dresser contre la haine et la violence sous 
toutes ses formes. »  
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Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l'État de New York, a déclaré : « Je tiens à saluer le 
Gouverneur Cuomo pour cette reconnaissance importante de l'héritage de la 
communauté LGBT et car il poursuit le patrimoine de l'État de New York, qui accueille 
tous ceux qui “aspirent à vivre libres”. » 
 
Roberta Reardon, Commissaire au Département du travail de l'État de New York, 
a déclaré : « Alors que nous nous rétablissons après le choc et les pertes du massacre 
d'Orlando, je ne pourrais être plus fière de vivre et de travailler dans un État qui 
continue à mener le pays dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT et qui 
abritera bientôt le premier monument au progrès du mouvement LGBT du pays. Le 
Gouverneur Cuomo est un défenseur sans relâche de la communauté LGBT et je suis 
ravie de faire partie d'une administration qui lutte chaque jour contre la haine et 
l'intolérance et qui assure l'unité et la diversité. » 
 
Howard Zemsky, PDG et Commissaire de l’Empire State Development, a déclaré : 
« En tant qu'homme d'affaires avec plus de trois décennies d'expérience, j'ai pu 
constater de mes propres yeux à quel point la diversité et l'intégration sont vitales pour 
diriger une entreprise prospère et je suis fier de promouvoir la campagne “Open Doors” 
du Gouverneur Cuomo. Les chefs d'entreprises intelligents savent que la diversité 
favorise et augmente le rendement sur le lieu de travail, tandis que les talents sont 
attirés par l'environnement d'acceptation. » 
 
Samuel D. Roberts, Commissaire à l'OTDA, a déclaré : « Je suis fier de marcher aux 
côtés du Gouverneur Cuomo à la Pride Parade pour de nombreuses raisons, mais tout 
particulièrement en raison de son engagement de longue date envers la diversité et les 
droits égaux pour tous les New Yorkais. Historiquement, notre État a toujours été un 
leader national qui accueille les gens de toutes origines, et je suis reconnaissant pour le 
fait que la continuation de cette tradition soit une priorité pour le Gouverneur. » 
 
Audrey Zibelman, Présidente de la Commission du service public, a déclaré : 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York est un leader national en 
matière d'égalité et de protection des droits de la communauté LGBT au sein de ce 
grand État, ce qui a grandement amélioré nos vies. » 
 
Stuart Applebaum, Président de RWDSU, a déclaré : « De l'interdiction de la thérapie 
de conversion à l'égalité en matière de mariage, l'État de New York est un symbole 
d'opportunités pour la communauté LGBT depuis longtemps. Aujourd'hui, New York 
marche pour poursuivre ce progrès et notre patrimoine en tant que leader national dans 
la lutte pour l'égalité de la communauté LGBT. Nous sommes fiers de nous joindre au 
Gouverneur Cuomo dans la lutte pour une société plus juste et équitable pour tous. » 
 
George Gresham, Président de 1199 SEIU Healthcare Workers, a déclaré : « Le 
Gouverneur Cuomo est un grand défenseur des droits LGBT depuis plusieurs années, 
et les initiatives lancées aujourd'hui prouvent à nouveau son engagement envers 
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l'égalité et la justice pour l'ensemble de la population. De l'adoption de l'égalité en 
matière de mariage aux premières mesures de protections des personnes transgenres 
du pays et l'interdiction de la thérapie de conversion, le Gouverneur ouvre la voie dans 
la lutte pour les droits égaux. Je tiens à saluer le Gouverneur Cuomo pour son 
leadership et sa vision, et j'ai hâte de poursuivre notre collaboration en vue d'assurer 
que tout le monde jouisse de la justice et de l'égalité. » 
 
Randi Weingarten, Président de la Fédération américaine des enseignants, a 
déclaré : « L'État de New York est le berceau du mouvement moderne pour les droits 
de la communauté LGBT et cet activisme et ce progrès se poursuivent aujourd'hui. De 
l'adoption de l'égalité du mariage aux premières mesures de protections des personnes 
transgenres du pays et l'interdiction de la thérapie de conversion, aucun État n'est plus 
dévoué envers l'avancement des droits égaux et de la justice équitable pour l'ensemble 
de la population que New York. Je tiens à saluer le travail du Gouverneur Cuomo et 
d'autres New Yorkais pour paver la voie de l'égalité et éliminer les obstacles de la 
division et de la haine, ainsi que pour les initiatives lancées aujourd'hui qui 
immortaliseront et rendront hommage aux vies perdues face à l'intolérance, la 
discrimination et la violence. » 
 
Michael Mulgrew, Président de la Fédération unie des enseignants, a déclaré : 
« Les New Yorkais n'ont jamais reculé devant la peur, la haine ou la défaite. Nous 
marchons aujourd'hui pour rendre hommage aux vies perdues et pour montrer au 
monde que nous sommes plus forts, plus unis et plus résistants que jamais auparavant. 
Nous sommes fiers de marcher aux côtés du Gouverneur Cuomo et de tous ceux qui 
participent à la Pride Parade aujourd'hui. »  
 
Shannon Watts, Fondatrice de Moms Demand Action, a déclaré : « De la lutte pour 
l'égalité en matière de mariage, et son adoption, à la protection de la communauté 
transgenre, le Gouverneur Cuomo est un défenseur de la communauté LGBT. De plus, 
il se dresse contre la violence et la discrimination sous toutes leurs formes, et il 
comprend très bien les dangers que les armes à feu représentent pour la communauté 
LGBT. Je suis fière de marcher aux côtés d'un gouverneur qui défend l'égalité et la 
prévention de la violence par les armes à feu, qui sont inséparables. »  
 
« La force de l'État de New York, c'est sa diversité », a déclaré Ajaypal Singh Banga, 
PDG de MasterCard. 
 
« C'est ce qui rend cet endroit génial. C'est la raison pour laquelle je suis ici ; c'est la 
raison pour laquelle je ne voudrais être nulle part d'autre », a déclaré Martin Chavez, 
Directeur des systèmes d'information chez Goldman Sachs. 
 
« L'État de New York nous permet non seulement de nous sentir chez nous, mais il 
accueille tout le monde », a déclaré Indra Nooyi, PDG de PepsiCo. 
 
Tout au long de son mandat, le Gouverneur Cuomo a été un chef de file national de la 
défense des droits de la communauté LGBT. En 2011, l'État de New York a adopté la 
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loi historique sur l’égalité en matière de mariage (Marriage Equality Act) et a envoyé un 
message à tout le pays, qu’il était temps de mettre fin à l’une des plus grandes iniquités 
de la société. En 2015, le Gouverneur Cuomo a mis en place des règlementations 
confirmant que toutes les personnes transgenres sont protégées dans le cadre de la Loi 
sur les droits de l’homme de l’État, et que tous les employeurs publics et privés, les 
fournisseurs de logements, les entreprises, les prêteurs, et autres, doivent savoir que la 
discrimination à l’encontre des personnes transgenres est illégale et ne sera pas tolérée 
dans l’ensemble de l’État de New York.  
 
De plus, le Gouverneur Cuomo s'est engagé à faire de l'État de New York le premier 
État du pays à s'engager à mettre fin à l'épidémie du SIDA, a interdit la pratique 
déplorable de la thérapie de conversion et a renforcé les soins de santé et les 
règlementations d'assurance pour protéger les New Yorkais transgenres. Cette 
semaine, le Gouverneur a annoncé que les personnes séropositives de la Ville de New 
York auront désormais droit à un soutien nutritionnel, ainsi qu'une aide au logement et 
au transport grâce à un développement important de l'aide de foyer d'urgence. Il s'agit 
de la dernière mesure d'une série d'actions entreprises par l'État en vue de protéger 
tous les New Yorkais contre la discrimination, elle s'ajoute à l'adoption historique de la 
Loi sur les crimes haineux, qui a rendu la discrimination en fonction de l'orientation 
sexuelle illégale en 2000. 
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