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À TITRE INDICATIF : LE TEXTE D’OPINION DU GOUVERNEUR CUOMO DANS LE 
NEW YORK DAILY NEWS : NOTRE DEVOIR ENVERS TOUS LES SECOURISTES 

DU 11 SEPTEMBRE : LA VILLE DOIT RENDRE JUSTICE AUX EMT TOMBÉS 
MALADES SUR LE SITE DE GROUND ZERO  

  
Le Gouverneur Cuomo : « Il est difficile de croire que certains secouristes 

courageux puissent être négligés en ce qui concerne l’obtention des  
prestations médicales de base dont ils ont besoin, 17 ans après cette  
journée tragique. C’est pourtant bien le cas. Je crois qu’à New York,  

nous prenons soin des nôtres, et il est grand temps que nous  
réparions cette injustice ».  

  
  
Aujourd’hui, le New York Daily News a publié une tribune du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo appelant à accorder des prestations de congé maladie illimitées aux 
techniciens urgentistes (Emergency Medical Technician, EMT) de la ville de New York 
et aux autres employés de la ville de New York ayant participé aux efforts d’évacuation 
et de sauvetage du 11 septembre. La tribune est disponible ci-dessous et peut être 
consultée en ligne ici.  
  
Dès l’instant où le World Trade Center a été attaqué par des terroristes le 
11 septembre et pendant les mois qui ont suivi, des hommes et des femmes venus de 
tout l’État ont rejoint le Lower Manhattan, où des opérations continues étaient en cours 
pour évacuer puis sauver les victimes du pire attentat terroriste sur le sol américain.  
  
Ces héros n’ont jamais pensé à des questions politiques, ni même à leur propre 
sécurité, avant de se précipiter vers le tourbillon toxique de Ground Zero. Ils ont fait 
passer la vie des autres avant. Et ce faisant, ils ont montré au monde le véritable 
caractère des New-Yorkais.  
  
Aujourd’hui, nous savons qu’un grand nombre de ceux qui ont servi sur le site de 
Ground Zero ont été exposés, dans certains cas mortellement, à des toxines 
dangereuses. Dans les années qui ont suivi le 11 septembre, New York s’est efforcé 
de rendre hommage à leur héroïsme, notamment en garantissant des protections 
médicales à ceux qui sont tombés malades.  
  
Récemment, nous nous sommes battus pour reconduire la loi fédérale Zadroga 
accordant des soins de santé aux secouristes du 11 septembre pour une durée de 
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75 ans ; nous avons accordé une pension d’invalidité de trois quarts à tous les 
membres des services en uniforme ; et l’année dernière, j’ai promulgué un projet de loi 
pour accorder des congés maladie illimités à tous les fonctionnaires de New York 
venus de l’extérieur de la ville de New York, qui sont tombés malades en participant 
aux opérations d’évacuation et de sauvetage.  
  
Aujourd’hui, la grande majorité des employés du secteur public de New York ayant 
servi à Ground Zero ce jour-là, et dans les semaines et les mois qui ont suivi, ont 
accès à des congés maladie illimités.  
  
Mais certains New-Yorkais ont été laissés pour compte. Les EMT de la ville de 
New York et certains autres employés de la ville de New York, qui ont participé aux 
efforts de sauvetage et méritent le même honneur et le même respect, n’ont toujours 
pas accès aux congés maladie illimités.  
  
Il est difficile de croire que certains secouristes courageux puissent être négligés en ce 
qui concerne l’obtention des prestations médicales de base dont ils ont besoin, 17 ans 
après cette journée tragique. C’est pourtant bien le cas.  
  
Je crois qu’à New York, nous prenons soin des nôtres, et il est grand temps que nous 
réparions cette injustice.  
  
Cette année, le bureau du maire de la ville de New York aurait bloqué une législation à 
Albany visant à accorder des congés maladie illimités aux EMT et à d’autres employés 
de la ville de New York.  
  
Si la ville entend continuer à bloquer ce projet de loi, alors elle devrait immédiatement 
accepter d’accorder aux EMT et aux autres employés de la ville les prestations qu’ils 
méritent. Sinon, la ville devrait cesser de s’opposer et laisser la Législature de l’État 
adopter le projet de loi afin d’accorder les prestations et offrir une certaine tranquillité 
d’esprit à ceux qui ont servi à Ground Zero et leur famille.  
  
Jour après jour, les hommes et les femmes courageux des services en uniforme 
mettent leur vie en jeu pour nous, et jamais leur engagement et leur héroïsme n’ont été 
aussi évidents qu’au lendemain des attentats du 11 septembre.  
  
Le 11 septembre dernier, nous avons rendu hommage à Raymond Alexander et à son 
fils Robert. Tous deux étaient des secouristes qui se sont précipités sur les lieux, alors 
que la cendre et les débris continuaient à pleuvoir dans les rues. Raymond est décédé 
en novembre 2016 après s’être battu contre un cancer lié aux toxines de Ground Zero. 
Robert est décédé huit mois plus tard, également d’un cancer lié à l’exposition aux 
toxines à Ground Zero.  
  
Avant de mourir, Robert était très actif dans la campagne fructueuse visant à 
renouveler le projet de loi Zadroga, la législation fédérale couvrant les frais médicaux 
de ceux atteints de maladies causées par les toxines de Ground Zero.  
  
Nous avons une dette éternelle vis-à-vis de ces hommes et de leurs frères qui se sont 
sacrifiés et ont participé aux opérations de sauvetage. Nous avons lutté avec 



 

 

acharnement pour reconnaître leurs contributions extraordinaires et garantir qu’ils 
reçoivent les protections médicales dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Mais tant que 
nous n’aurons pas accordé les mêmes prestations à tous nos héros du World Trade 
Center, notre tâche ne sera pas achevée.  
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