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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA CRÉATION DU TOUT PREMIER 
CIMETIÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
L'État a racheté au comté de Seneca la propriété du cimetière commémoratif des 

anciens combattants de Sampson, qui devient désormais le cimetière des 
anciens combattants de l’État de New York - Finger Lakes  

  
L'Administration des cimetières nationaux consacrera 2,8 millions de dollars à 

des travaux d'agrandissement et d'amélioration  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la création du tout premier 
cimetière des anciens combattants de l'État de New York, opération rendue possible 
grâce au transfert de propriété du cimetière commémoratif des anciens combattants de 
Sampson (Sampson Veterans Memorial Cemetery) du comté de Seneca à l'État et aux 
2,8 millions de dollars mis à disposition par l'Administration des cimetières nationaux 
(National Cemetery Administration). Identifié pour la première fois comme le meilleur 
emplacement en 2021, ce cimetière permettra à l'État d'offrir des options d'inhumation 
dignes aux anciens combattants de l'État de New York et à leurs familles. La Division 
des services aux anciens combattants de l'État sera chargée de superviser le cimetière, 
qui a été rebaptisé Cimetière des anciens combattants de l'État de New York de Finger 
Lakes, conformément aux normes nationales applicables aux cimetières des anciens 
combattants de l'État.  
  
« Nos anciens combattants se sont sacrifiés bien au-delà de ce que nous pouvons 
imaginer, et l'État de New York est fier de créer le premier cimetière étatique des 
anciens combattants pour honorer leur mémoire et faire en sorte qu'ils puissent reposer 
en paix », a déclaré la gouverneure Hochul. « Unique en son genre, il n'y a pas de 
meilleur endroit pour ce cimetière que ce lieu imprégné d'histoire militaire. Nous 
n'abandonnerons jamais nos anciens combattants et prendrons soin d'eux dans la vie 
comme dans la mort, tout en les remerciant de leur altruisme », ajoute-t-elle.  
  
Le cimetière des anciens combattants de l'État de New York - Finger Lakes occupe 65 
hectares le long du lac Seneca à Romulus, dans le comté de Seneca, et est adjacent 
au parc d'État de Sampson. Le site dispose de 59 hecatres de terrain pouvant être 
aménagés pour des projets de développement et de construction, de manière à ce qu'il 
puisse devenir un lieu de repos digne des héros de l'État de New York pour les 



générations à venir. Le cimetière est situé sur les terrains de l'ancienne base 
d'entraînement navale de Sampson et de la base aérienne de Sampson, où des 
centaines de milliers de militaires étaient entraînés pendant la Seconde Guerre 
mondiale et la guerre de Corée. Le site a ensuite servi de collège temporaire et de 
centre de départ pour les militaires en cours de démobilisation, avant de fermer 
officiellement en 2000. Le cimetière est situé près de Waterloo, la commune considérée 
comme le berceau du Memorial Day.  
  
Le président du Conseil des superviseurs du comté de Seneca, Michael Enslow, a 
déclaré : « Le comté de Seneca est honoré que le cimetière commémoratif des anciens 
combattants de Sampson ait été choisi pour devenir le premier cimetière des anciens 
combattants de l'État de New York. Nous avons fidèlement conservé ce lieu sacré et 
nous espérons que la transition se fera en douceur et que l'avenir de ce lieu historique 
sera encore meilleur. »  
  
La directrice de la Division des services aux vétérans de l'État de New York, 
Viviana DeCohen, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à nos partenaires de 
l’Administration des cimetières nationaux pour avoir reconnu le tout premier cimetière 
des anciens combattants de l’État de New York et de nous avoir offert une subvention 
pour aménager un lieu de repos digne pour les militaires, les anciens combattants et 
leurs familles à New York. Cette initiative répond à un volet important de notre mission, 
qui est de servir les familles d'anciens combattants de l'État de New York. »  
  
Le site a été sélectionné en 2021 comme l'emplacement du premier cimetière étatique 
des anciens combattants de l'État de New York par un comité nommé à cet effet. La 
Division des services aux anciens combattants a travaillé avec les parties prenantes 
pour sécuriser le financement fédéral de 2,8 millions de dollars, lequel a joué un rôle clé 
pour faciliter le transfert. Le financement fédéral permettra de réaliser des travaux de 
modernisation, notamment des niches de columbarium, des cryptes prépositionnées, 
des aménagements paysagers, l'irrigation, le nivellement et le drainage, ainsi qu'un 
bâtiment et une cour d'entretien, et d'autres infrastructures auxiliaires.  
  
L'État de New York compte plus de 688 000 anciens combattants et, jusqu'à présent, il 
était l'un des rares États du pays à ne pas disposer d'un cimetière d'anciens 
combattants reconnu par le gouvernement fédéral et géré par l'État. Le cimetière des 
vétérans de l'État de New York - Finger Lakes est destiné à l'inhumation des membres 
des forces armées décédés durant leur service actif, des anciens combattants (au sens 
de la loi fédérale) et de leurs conjoints et enfants à charge éligibles.  
  

Le leader de la majorité au Sénat américain, Charles Schumer, a déclaré : « Le 
cimetière commémoratif des anciens combattants de Sampson est un lieu sacré pour 
des centaines de milliers d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de 
la guerre de Corée qui se sont engagés dans l'armée pour défendre notre nation. Il est 
tout à fait logique que l'Administration des cimetières nationaux du Département des 
anciens combattants se soit associée à l'État de New York pour faire de Sampson le 
tout premier cimetière étatique des anciens combattants de l'État de New York. Je suis 



fier d'avoir été aux côtés de nos défenseurs des anciens combattants pour sécuriser ce 
financement fédéral de 2,8 millions de dollars qui permettront de réaliser les travaux 
d'agrandissement et d'amélioration nécessaires à la réalisation de ce projet attendu 
depuis longtemps et garantir à nos anciens combattants et à leurs familles un lieu de 
repos final digne de ce nom. »  
  

Le sénateur d’État, Tom O’Mara, a déclaré : « La désignation du cimetière 
commémoratif des anciens combattants de Sampson comme le tout premier cimetière 
réservé aux anciens combattants de l'État de New York constitue un hommage bien 
mérité et durable aux efforts déployés pendant des décennies par de nombreux 
dirigeants locaux et de l'État, des anciens combattants de la région et de fiers citoyens. 
Il honorera à jamais leur engagement et leur dévouement envers ce lieu privilégié. Il 
restera pendant longtemps un lieu dont le comté de Seneca sera fier. Avant tout, il sera 
le lieu du dernier repos de milliers et de milliers de nos héros américains. »  

  

La sénatrice d’État, Pam Helming, a déclaré : Le cimetière commémoratif des 
anciens combattants de Sampson est désormais officiellement le premier cimetière des 
anciens combattants de l'État de New York, et je suis profondément honoré d'avoir 
contribué à faire de ce rêve de longue date une réalité. Il me tient également à cœur car 
mon père fut un ancien combattant de l'armée de l'air américaine entraîné à la base 
aérienne de Sampson. Je remercie la gouverneure Hochul et la Division des services 
aux anciens combattants de l'État de New York, ainsi que le comté de Seneca. Mais 
surtout, je tiens à remercier les anciens combattants de la région qui sont les premiers à 
mériter cet honneur, et nous devons leur témoigner notre plus grand respect et notre 
gratitude. Le cimetière commémoratif des anciens combattants de Sampson servira 
toujours fièrement de mémorial durable et de lieu de repos sacré pour les plus grands 
héros de notre nation. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Phil Palmesano, a déclaré : « Aujourd'hui, le cimetière 
commémoratif des anciens combattants de Sampson situé à Romulus, commune du 
comté de Seneca dans l'État de New York, a obtenu une désignation historique avec le 
transfert de propriété du comté de Seneca à l'État de New York. Il s'agit d'une étape 
très importante et définitive dans le long cheminement vers la création du tout premier 
cimetière étatique pour les anciens combattants de l'État de New York. Aucun endroit 
dans cet État n'est mieux adapté pour accueillir le lieu de repos ultime et officiel des 
braves hommes et femmes qui ont servi notre État et notre nation. Je tiens à remercier 
nos héroïques anciens combattants pour leur service et leur sacrifice, ainsi que tous 
ceux qui ont travaillé si dur au fil des ans pour obtenir cette importante désignation. Je 
tiens aussi à remercier tout particulièrement le comté de Seneca pour le soin dont il a 
fait preuve dans la gestion du terrain sur lequel repose le cimetière commémoratif des 
anciens combattants de Sampson. Le cimetière commémoratif des anciens 
combattants de Sampson est un lieu sacré et continuera à servir de lieu de repos 
privilégié, digne et permanent pour les braves hommes et femmes de l'armée qui ont 
fait leur devoir pour nous protéger et défendre nos libertés. »  
  
À propos de la Division des services aux anciens combattants  



La Division des services aux vétérans de l’État de New York, qui est l'agence de 
défense des vétérans, des membres des forces armées et des familles de militaires 
depuis 1945, s'engage à servir tous les vétérans, les membres des forces armées et les 
familles de militaires dans un large éventail de domaines, y compris les demandes et 
les appels de prestations auprès du Département des Anciens combattants des États-
Unis, les appels de mise à niveau d‘exclusion auprès du Ministère de la Défense des 
États-Unis et les demandes de prestations de l'État de New York. Les anciens 
combattants, les membres des services et les familles militaires sont encouragés à 
contacter la Division au 888-838-7697 ou via le site Web veterans.ny.gov pour 
rencontrer - en personne ou virtuellement - un conseiller accrédité en prestations pour 
vétérans afin de répondre à leurs besoins et d'obtenir la pleine mesure des avantages 
qu'ils ont mérités. Suivez le DVS sur Facebook, Instagram et Twitter.  
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