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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE DÉSIGNATION DU NEW AMERICANS 

DAY À LA 2015 GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK  
 

Pour la première fois, une cérémonie de naturalisation spéciale célèbre 100 des 
plus récents New-Yorkais à la Foire  

 
Le Gouverneur Andrew Cuomo M. a annoncé aujourd'hui la désignation du New 
Americans Day à la grande foire 2015 de l’État de New York, le vendredi 28 Août. La 
journée sera marquée par une cérémonie de naturalisation spéciale, des spectacles 
culturels célébrant la riche diversité de l'Etat de New York, et des spécialités culinaires 
du monde entier. 
 
Le New Americans Day à la Foire débutera à 11 heures avec une cérémonie de 
naturalisation officiée par l'Office of the United States Citizenship and Immigration 
Services. Plus de 100 New-Yorkais venus de 40 pays différents prêteront serment en 
tant que citoyens des États-Unis lors d'une commémoration dans la salle Empire. Ceci 
est la première cérémonie de citoyenneté jamais réalisée à la foire de l'État de New 
York.  
 
« La diversité de New York est sa force et cet état a longtemps été un phare pour les 
personnes à travers le monde qui cherchent à avoir une vie meilleure pour elles-mêmes 
et leurs familles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de poursuivre cette 
riche tradition avec le premier New Americans Day. La grande foire de l'État de New 
York est une vitrine des meilleurs choses que cet état a à offrir et il n'y a pas de meilleur 
endroit pour accueillir nos nouveaux Américains et nos nouveaux New-Yorkais. » 
 
Après la cérémonie, le New York State Office for New Americans accueillera des 
spectacles musicaux et des numéros pour le restant de la journée. La programmation 
comprend des spectacles de danse par la Société Karen de Buffalo, la Communauté 
Burundi de Buffalo, et la Communauté Bhoutanaise-népalaise de Buffalo, ainsi que 
d’autres numéros culturels.  
 
Le New Americans Day à la foire a été créée en collaboration avec divers groupes 
principaux des régions Ouest et centre de New York impliqués dans la communauté 
immigrée. C’est l'une de plusieurs journées spéciales à la foire, y compris le Pride Day 
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nouvellement annoncé, le Law Enforcement Day, l’Armed Forces Day, deux Senior 
Days, le SUNY Day, le Women’s Day et le new Six Nations Day honorant les 
contributions des Nations iroquoises. La grande foire de l'État de New York commence 
avec le Governor’s Day, le 27 Août et se poursuivra jusqu’au 7 Septembre 2015. 
 
Les festivités viendront compléter le bâtiment du Salon international rénové, qui mettra 
en vedette de la nourriture du monde entier. Le personnel de l’ Office of New Americans 
sera également sur place à la foire et à son stand pour diriger les visiteurs et les 
connecter avec leurs Centres d’Opportunités locaux. Le New Americans Day est 
organisé par le New York State Department of Agriculture and Markets et le New York 
State Office for New Americans. 
 
Le Secrétaire d'État Cesar A. Perales a déclaré, «La désignation du New Americans 
Day à la foire de l'État de New York Grande célèbre la diversité de notre grand État et 
reconnaît les contributions apportées par nos communautés d'immigrants. Nous 
sommes fiers de nous joindre à la grande foire de l'État de New York pour célébrer 
cette joyeuse occasion. » 
 
Le Commissaire à l'agriculture d'Etat, Richard A. Ball a déclaré, « C’est un honneur de 
participer à cette journée spéciale qui signifie beaucoup pour les personnes qui, 
vendredi, deviendront officiellement Américaines et feront partie de la famille de l’État 
de New York. Le grande foire de l’État de New York représente tout ce qu'il y a de 
mieux à propos de New York et ses traditions de sorte qu'il est normal que nous nous 
réunissions pour accueillir 100 de nos nouveaux résidents sur le champ de foire et que 
nous consacrions la journée à la célébration des origines culturelles diverses de notre 
État. » 
 
Le Directeur par intérim Troy State Fair Waffner a déclaré, « Le New Americans Day va 
être une journée vraiment excitante qui je pense va tous nous inspirer à faire une pause 
et à prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie être un citoyen américain et un 
New-Yorkais. Je suis fier que la foire d’État soit en mesure d'accueillir cette occasion 
mémorable, non seulement pour nos 100 nouveaux citoyens, mais aussi pour nos 
visiteurs qui peuvent se joindre à la fête. » 
 
Le Directeur exécutif de la Spanish Action League du comté d'Onondaga, Rita 
Paniagua, a déclaré: « Nous sommes ravis de collaborer avec l'État de New York au 
tout premier New Americans Day à la grande foire de l'État de New York. Le New 
Americans Day offre une opportunité pour les membres de notre communauté de 
présenter et célébrer leurs cultures et leurs talents. » 
 
La célébration du New Americans Day poursuit les efforts du Gouverneur Cuomo pour 
aider les immigrants à participer pleinement à la vie civique et économique de l'État de 
New York. Auparavant, l’Administration avait suspendu sa participation au programme 
fédéral Secure Communities lorsque des préoccupations ont été soulevées sur la mise 
en place du programme et ses répercussions sur les familles, les communautés 
immigrantes et les forces de l’ordre dans l’État de New York. Le gouverneur a 
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également promulgué le décret 26 obligeant les agences de l'État qui fournissent des 
services publics directs à offrir des services d'interprétation et de traduction gratuits aux 
membres du public pour les formulaires et les instructions vitales.  
 
Le Gouverneur Cuomo a créé l’ New York State Office for New Americans en 2013 pour 
aider les nouveaux arrivants dans l'état qui sont désireux de contribuer à l'économie et 
de faire partie de la famille de New York. L’ Office for New Americans, supervisé par le 
Département d'État, est le premier bureau d'immigrant au niveau de l'Etat créé 
légalement dans le pays. Récemment, le gouverneur a lancé un programme pilote 
visant à fournir gratuitement des cours d'anglais par téléphone mobile à des centaines 
d'immigrants dans l’État de New York qui peuvent manquer un accès régulier à une 
salle de classe, un ordinateur ou Internet.  
 
À propos de la Grande Foire de l’Etat de New York 
 
La Foire de l'État de New York, organisée par le New York State Department of 
Agriculture and Markets, se déroulera du 27 août au 7 septembre 2015. La mission de 
la Foire, reflétée dans son thème, « le Meilleur de l’Eté » (Summer’s Best in Show), est 
de mettre en scène le meilleur de l’agriculture de l’Etat de New York tout en offrant un 
divertissement de haute qualité. 
 
La Grande Foire de l'État de New York a lieu dans un complexe de parc d'exposition et 
de divertissement de 375 acres, ouvert toute l’année, qui accueille des douzaines 
d’évènements autour de l’agriculture, notamment certaines des foires de bétail et de 
chevaux les plus prestigieuses du Nord-Est. Un calendrier annuel des événements est 
disponible sur le site de la Foire sur https://nysfair.org/  
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