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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA COMMÉMORATION DU
50e ANNIVERSAIRE DE LA RÉBELLION DE
STONEWALL EN 2019
Des événements culturels seront promus dans l’ensemble de l’État en liaison
avec l’anniversaire de la rébellion de Stonewall
New York organisera Stonewall 50 / WorldPride – la plus grande célébration
internationale de fierté LGBT en 2019
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les efforts pour commémorer
le 50e anniversaire de la rébellion de Stonewall en 2019. En juin 1969, les membres de
la communauté LGBT ont organisé des manifestations spontanées à Stonewall Inn
dans la ville de New York, considérées par beaucoup comme le catalyseur du
mouvement moderne de défense des droits LGBT. Dans le cadre des efforts de
commémoration de l’État, des événements culturels seront promus dans l’ensemble de
l’État, et New York organisera la plus grande célébration internationale de fierté LGBT
en 2019, Stonewall 50 / WorldPride.
« La rébellion de Stonewall a été un moment décisif à la fois dans l’histoire LGBT et
dans celle de New York, et en se souvenant de ces événements et des efforts continus
du mouvement aujourd’hui, cet État et cette nation seront plus forts que jamais », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 50e anniversaire de la rébellion de Stonewall,
coïncidant avec la WorldPride, nous permet de reconnaître les efforts des premiers
défenseurs des droits LGBT tandis que nous accueillons des visiteurs venus des ÉtatsUnis et du monde entier pour visiter New York et embrasser le riche patrimoine
découvert aux quatre coins de l’État. »
Le Gouverneur Cuomo convoquera un Comité de commémoration Stonewall 50
(Stonewall 50 Commemoration Committee) pour encourager et promouvoir les
événements culturels qui seront organisés dans l’ensemble de l’État de New York en
liaison avec le 50e anniversaire de la rébellion de Stonewall. Le comité comprendra des
représentants issus des agences de l’État, des groupes de la communauté LGBT, des
musées et institutions culturelles et des professionnels du tourisme.
En liaison avec Stonewall 50, la ville de New York organisera la WorldPride, la plus
grande célébration internationale de fierté LGBT, en 2019. L’événement, organisé dans

diverses régions du monde, comprend des défilés, des spectacles et des festivals
promouvant la fierté LGBT.
Le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’État de New York et I LOVE NY LGBT seront
actifs dans les principales marches des fiertés internationales et nationales, et d’autres
événements LGBT, tout au long de 2017 et 2018 pour encourager tout le monde à se
rendre dans l’État de New York pour Stonewall 50 et la WorldPride de New York. Il
s’agira d’un effort commun entre les organisateurs de Stonewall 50 / NYC Pride
(Heritage of Pride) visant à promouvoir les déplacements pour assister à l’événement et
les voyages au sein de l’État.
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé des projets pour un centre d’accueil
I LOVE NY LGBT dans la ville de New York dans les semaines entourant la
commémoration Stonewall 50 et la WorldPride. Le centre d’accueil fournira aux visiteurs
des informations sur les destinations LGBT de l’État de New York et les activités de
Stonewall 50 organisées dans l’ensemble de l’État.
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait de l’égalité des droits une
priorité de son administration depuis le premier jour, et ces initiatives seront une
occasion formidable de célébrer le rôle de l’État de New York dans le mouvement
LGBT. Je félicite le Gouverneur pour son engagement continu envers l’industrie
touristique de l’État, en particulier les efforts en vue d’accueillir les visiteurs LGBT, et
j’attends avec impatience les commémorations prévues en 2019. »
Plus tôt aujourd’hui, le Gouverneur a également annoncé qu’Anthony Goicolea a été
choisi pour concevoir le monument officiel de New York rendant hommage à la
communauté LGBT, ceux qui sont décédés dans la fusillade de la boîte de nuit Orlando
Pulse en juin 2016, et toutes les victimes de la haine, de l’intolérance et de la violence.
Le monument sera situé à l’extrémité ouest de Greenwich Village, à Hudson River Park.
Depuis sa prise de fonctions, 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 2013, le
Gouverneur a lancé l’initiative I LOVE NY LGBT pour mettre l’accent sur les
destinations LGBT et encourager les visites des voyageurs LGBT, qui dépensent
70 milliards de dollars dans des voyages nationaux chaque année. 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 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.
Le Gouverneur Cuomo a également réalisé des investissements sans précédent dans
l’industrie du tourisme, dans l’ensemble de l’État de New York. En 2016, New York a
accueilli un nombre record de 239 millions de visiteurs qui ont dépensé près de
65 milliards de dollars, générant un impact économique total de plus de 100 milliards de

dollars pour la troisième année consécutive. De plus, le tourisme reste le quatrième
plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 914 000 emplois chaque année.
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