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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE L’EXPOSITION « FAÇONNER L’AVENIR 
BRILLANT DE L’ÉTAT DE NEW YORK | CÉLÉBRATION DU PATRIMOINE 

HISPANIQUE » AU CAPITOLE DE L’ÉTAT  
  

L’Exposition reconnaît huit New-Yorkais dans les domaines de l’organisation 
syndicale, la fonction publique, les affaires, la santé publique, l’espace, l’aviation 

et les arts  
  

Le Gouverneur annonce le début du mois du patrimoine hispanique à partir du 15 
septembre  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui une exposition au Capitole de 
l’État (State Capitol) qui honore l’héritage de huit dirigeants latino-américains et a 
annoncé que le 15 septembre marque le début du mois du patrimoine hispanique 
(Hispanic Heritage Month). L’exposition, intitulée « Façonner l’avenir brillant de l’État de 
New York | Célébration du patrimoine hispanique » (« Shaping the Bright Future of New 
York State | Celebrating Hispanic Heritage »), explore les contributions importantes et 
de grande envergure des New Yorkais Latino. L’exposition est installée dans la Salle de 
Guerre (War Room), au deuxième étage du Capitole de l’État de New York et se 
poursuivra jusqu’au 15 octobre.  
  
« Nous sommes fiers de rendre hommage aux générations de New-Yorkais 
hispaniques et latinos qui ont enrichi et contribué à façonner ce grand État et cette 
nation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York est plus fort en raison des voix 
et des contributions de la communauté latine et cette exposition partage l’histoire de 
huit New Yorkais Latino qui ont eu des effets positifs durables sur notre État. Je 
demande aux New-Yorkais de venir visiter cette exposition pour apprendre à propos 
des contributions de ces huit personnalités remarquables. »  
  
Le mois du patrimoine hispanique commence à la mi-septembre pour coïncider avec les 
journées d’indépendance nationales dans plusieurs pays d’Amérique latine : Le Costa 
Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua le 15 septembre, le 
Mexique le 16 septembre, le Chili le 18 septembre et le Belize le 21 septembre.  
  
L’État de New York a la quatrième plus grande population latine aux États-Unis. Près 
d’un sur cinq New Yorkais s’identifie comme latino ou hispanique. Depuis 2000, la 
population latine dans l’État a augmenté de près de 33 pour cent, ce qui représente 
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aujourd’hui 19 pour cent de tous les New-Yorkais. Chaque jour, les membres de la 
communauté latine contribuent à façonner l’avenir brillant de New York avec leur travail 
acharné, leur dévouement et leurs idées. En effet, le nombre d’entreprises appartenant 
à des collectivités latino-américaines a considérablement augmenté au cours de la 
dernière décennie, représentant 13 pour cent de toutes les entreprises de New York.  
  
Les huit leaders latino suivants (énumérés dans l’ordre alphabétique) sont reconnus 
pour leurs réalisations dans cette exposition :  
  

 Julia Alvarez (1950 - présent) Julia Alvarez est une auteure et poète 
primée, dont le premier roman intitulé « How the Garcia Girls Lost Their 
Accents » (« Comment les filles Garcia ont perdu leurs accents ») a reçu 
une grande acclamation critique et est devenu le premier roman important 
publié par une dominicaine-américaine.  

 Hermelinda Urvina Briones (1905 - 2008) Une pilote aventureuse dans 
les premières années de l’aviation, Hermelinda Urvina Briones, élevée en 
Équateur, a été la première femme sud-américaine à obtenir une licence 
de pilote aux États-Unis.  

 Fernando « Frank » Caldeiro (1958 - 2009) Un astronaute principal à la 
NASA, Fernando Caldeiro a été la première personne d’origine argentine 
à s’entraîner pour un vol spatial.  

 José Arcadio Limón (1908 - 1972) Un immigrant du Mexique, José 
Arcadio Limón était l’un des danseurs et chorégraphes les plus influents 
du XXème siècle dans la danse moderne américaine.  

 Luisa Moreno (1907 - 1992) Une immigrée du Guatemala, Luisa Moreno 
était instrumentale dans l’organisation syndicale de travailleurs latino-
américains et afro-américains qui a aidé à unifier les communautés 
hispanophones aux États-Unis.  

 Oscar García Rivera, Sr. (1900 - 1969) En tant que première personne 
de descendance portoricaine élue à la fonction publique aux États-Unis, 
Oscar García Rivera, Sr., a plaidé à l’Assemblée de l’État de New York en 
faveur d’améliorer les conditions de travail, les lois sur le travail des 
enfants, et la législation contre la discrimination.  

 Helen Rodríguez-Trías (1929 - 2001) Une pédiatre reconnue 
internationalement, le Dr Helen Rodriguez-Trías, qui a passé son enfance 
à Porto Rico, est créditée de l’amélioration des soins de santé maternelle 
et familiale et des services de santé publique pour les patients 
marginalisés.  

 Prudencio Unanue (1886 - 1976) Un immigré d’Espagne, Prudencio 
Unanue a fondé Goya Foods à New York en 1936, vendant des aliments 
espagnols à la population hispanique croissante de la ville. Aujourd’hui, 
Goya est l’une des plus grandes entreprises hispanophones aux États-
Unis.  

  

L’exposition sur le patrimoine hispanique est gratuite et ouverte au public. Pour plus 
d’informations sur les New-Yorkais Latino qui sont honorés au Capitole de l’État de New 
York, veuillez consulter : https://hallofgovernors.ny.gov/HispanicHeritage.  
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Le Centre de Convention de l’Empire State Plaza (Empire State Plaza Convention 
Center) à Albany accueillera la célébration du patrimoine hispanique de 2017 (2017 
Hispanic Heritage Celebration) de 17 h à 20 h le samedi 23 septembre. L’événement 
gratuit comprendra de la musique en direct, de la danse, de la nourriture, de 
l’information et des activités familiales. La célébration présentera le groupe de salsa 
portoricain Conjunto Imagen et des performances de Joe Veras, Lisette Melendez et DJ 
Boy Boy. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.empirestateplaza.org.  
  
Plus d’informations à propos des visites au Capitole de l’État de New York sont 
disponibles ici.  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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