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LE GOUVERNEUR CUOMO ARRIVE EN AFGHANISTAN AVEC UNE DÉLÉGATION BIPARTISANNE DE
GOUVERNEURS
En cours de voyage, le Gouverneur Cuomo reçoit une série de briefings des responsables américains
sur les questions antiterroristes et les menaces mondiales croissantes
Le Gouverneur Cuomo rencontre les soldats de New York – dont ceux de Fort Drum, 10e division de
montagne de New York – pour les remercier de leur service
Environ 270 membres de la Garde nationale de New York et 900 membres de la 10e division de
montagne de Fort Drum sont actuellement stationnés en Afghanistan

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo est arrivé aujourd’hui en Afghanistan avec une délégation de
gouverneurs sur invitation du Département de la défense des États-Unis, qui commandite la
visite. En cours de voyage, le Gouverneur Cuomo reçoit une série de briefings des principaux
responsables du Département de la défense des États-Unis sur des questions de contreterrorisme,
les menaces mondiales croissantes qui affectent la sécurité de New York et autres. Le
Gouverneur Cuomo rencontra également les soldats de New York et d’ailleurs stationnés à
l’heure actuelle en Afghanistan – dont ceux de Fort Drum, 10e division de montagne de New
York – pour les remercier de leur service.
« Durant une période de préoccupations accrues en matière de sécurité, nous travaillons de près
avec nos partenaires fédéraux pour être mieux préparés à la maison, à New York, et pour
protéger nos citoyens contre la menace du terrorisme international, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. En même temps, nous ne devons jamais oublier le courage et les sacrifices soutenus de
nos militaires qui servent outre-mer, qui ont consacré leur vie à la défense de notre pays. C’est
un grand honneur d’offrir en personne un message de soutien à nos hommes et femmes en
uniforme à l’étranger. New York se tient derrière nous. »
Le Gouverneur Cuomo est accompagné, dans le cadre de la délégation bipartisane en
Afghanistan, par le sous-secrétaire de l’armée Brad Carson, le Gouverneur William E. Haslam
(Tennessee), le Gouverneur Jeremiah W. Nixon (Missouri), le Gouverneur Brian E. Sandoval
(Nevada) et d’autres responsables du Département de la défense.
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Le Gouverneur Cuomo a été invité en Afghanistan par le secrétaire de la Défense Chuck Hagel.
Pour des raisons de sécurité, le voyage n’a pas pu être annoncé publiquement à l’avance.
Environ 270 membres de la Garde nationale de New York sont actuellement déployés en
Afghanistan, l’essentiel étant basé dans la vallée de l’Hudson et dans la ville de New York.
Environ 900 membres de la 10e division de montagne de Fort Drum sont également stationnés en
Afghanistan.
Le vendredi 26 septembre en soirée, le Gouverneur Cuomo est arrivé à Washington, DC en
provenance de New York. Ce soir-là, il a reçu des briefings de sécurité des responsables de la
Défense américaine avant de partir de la Base de l’armée de l’air Andrews vers la Base de
l’armée de l’air Ramstein en Allemagne, en route vers l’Afghanistan.
Le Gouverneur Cuomo est arrivé en Allemagne le samedi 27 septembre. Pendant qu’il était en
Allemagne, il a visité le Centre médical régional Landstuhl, où il a rencontré le personnel de
l’hôpital et les soldats blessés. (Des photos de la visite du Gouverneur Cuomo au Centre médical
régional Landstuhl sont disponibles ici.) Le Gouverneur Cuomo s’est ensuite rendu de la Base
militaire Ramstein en Afghanistan, arrivant samedi soir selon l’heure locale (l’Afghanistan
compte 8 heures et demie d’avance sur l’heure de New York).
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