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LE GOUVERNEUR CUOMO EXHORTE LE SECRÉTAIRE DES ARMÉES PAR 

INTÉRIM, RYAN MCCARTHY, À ENLEVER LES NOMS DE CONFÉDÉRÉS 
DES RUES DE NEW YORK  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a envoyé aujourd’hui la lettre suivante invitant le 
Secrétaire des armées par intérim, Ryan McCarthy, à enlever les noms des généraux 
confédérés des rues de New York. Une copie de la lettre peut être consultée ici et ci-
dessous. 
  
  
Secretary of Army 
101 Army Pentagon 
Washington, DC 20310-0101 
  
16 août 2017 
  
Mr le Secrétaire par intérim McCarthy : 
  
Le 7 août, l’Armée américaine a rejeté les demandes formulées par des responsables 
communautaires et des législateurs d’enlever les noms de deux généraux confédérés 
des rues de sa base de Fort Hamilton en faisant valoir que le changement de nom de 
ces rues serait « controversé et source de division ». Les rues, Stonewall Jackson 
Drive et General Lee Avenue, portent le nom de responsables de l’armée confédérée 
qui se sont battus pour préserver l’esclavage. 
  
Compte tenu des événements de cette semaine, notamment les violences et le 
terrorisme perpétrés par les suprémacistes blancs à Charlottesville et l’enhardissement 
du message des nazis et des suprémacistes blancs qui en a résulté, j’exhorte à 
présent vivement l’Armée américaine à revenir sur sa décision et je lui demande de 
rebaptiser ces rues. 
  
Les événements de Charlottesville et les tactiques des suprémacistes blancs 
empoisonnent notre discours national et tout doit être fait pour les combattre. 
  
Les symboles de l’esclavage et du racisme n’ont pas leur place à New York. Dans 
notre État, nous condamnons le langage et la violence des suprémacistes blancs sans 
ambiguïté. Contrairement au Président Trump, nous disons d'une seule voix que la 
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haine et le sectarisme n’ont pas plusieurs facettes ; ils n’ont rien à faire dans nos 
communautés et doivent être dénoncés pour ce qu’ils sont. Rebaptiser ces rues 
enverra un signal clair indiquant qu’à New York, nous condamnons l’intolérance et le 
racisme, qu’ils soient insidieux et cachés ou manifestes et délibérés. 
  
Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée, 
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo 
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