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LE GOUVERNEUR CUOMO INTRODUIT UNE PROPOSITION DE LOI POUR CREER UN PROGRAMME DE 

CONTRATS POUR LES VETERANS 

 

Ce programme facilitera l’obtention de contrats d’Etat par les entreprises détenues par d’anciens 

combattants handicapés 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé aujourd’hui une nouvelle législation établissant un objectif 

de cinq pour cent dans l’obtention de contrats d’Etat pour les petites entreprises détenues par d’anciens 

combattants handicapés. Cette proposition de loi permettra de développer les opportunités 

économiques pour les vétérans, en assurant que l’Etat de New York leur offre toutes les possibilités de 

participer pleinement et équitablement aux contrats d’Etat. 

 

« Soutenir les petites entreprises détenues par les anciens combattants handicapés de l’Etat de New York 

n’est qu’une manière de rendre hommage au sacrifice considérable que ces braves personnes ont fait pour 

notre Etat et notre nation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette proposition de loi nous aidera à 

atteindre l’objectif d’accorder cinq pour cent de tous les contrats d’Etat aux petites entreprises détenues 

par les anciens combattants handicapés, et jouera un rôle important dans nos efforts pour créer de 

nouvelles opportunités économiques pour les hommes et les femmes des forces armées américaines. » 

 

Cette proposition de loi engendrera la création d’une Division du développement des entreprises des 

anciens combattants handicapés au sein du Bureau des Services Généraux qui administrera le 

programme et se coordonnera avec les organes d’Etat pour atteindre l’objectif de cinq pour cent. 

 

Chaque année, l’Etat achète pour des milliards de dollars des biens et des services au profit de la 

population de l’Etat de New York. Le développement d’opportunités économiques au-travers de la 

puissance d’achat importante de l’Etat n’est qu’une manière de remercier les vétérans handicapés pour 

leur service honorable envers notre pays et de les aider à se réinsérer dans l’économie de l’Etat. 

 

Le Sénateur Greg Ball, Président de la Commission du Sénat sur les Affaires militaires, les vétérans et la 

Sécurité intérieure, a déclaré : « Pendant des années, nous nous sommes efforcés de faire adopter le 

programme NY Jobs For Heroes. Je suis très heureux d’être partenaire du Gouverneur Cuomo pour faire 
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de 2014 l’année où nous offrons cette réserve de cinq pour cent. Nous faisons du très bon travail dans 

ce pays en obtenant des jeunes hommes et femmes de lever la main droite et dire qu’ils sont prêts à 

combattre et mourir pour les Etats-Unis d’Amérique, mais nous ne faisons pas un excellent travail, que 

ce soit en tant qu’Etat ou nation, en réinsérant ces hommes et femmes sur le marché du travail. Grâce 

au leadership du Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York va enfin rejoindre les 44 autres Etats et le 

gouvernement fédéral qui ont déjà mis en œuvre ce programme avec succès. Un vétéran sur sept est 

travailleur indépendant ou propriétaire d’une petite entreprise. Les caractéristiques qui font que ces 

personnes sont si essentielles pour défendre notre liberté sont les mêmes intangibles durement gagnés 

qui les rendent exceptionnels dans la gestion de leurs entreprises et la création d’emplois. Cette réserve 

permettra de sortir des milliers de vétérans du chômage et d’économiser des vies en luttant contre la 

réelle épidémie de suicides de vétérans, en offrant un véritable emploi durable. » 

 

Le Député Felix Ortiz a déclaré : « En s’engageant sur un objectif d’accorder cinq pour cent des contrats 

d’Etat aux petites entreprises détenues par les anciens combattants handicapés, l’Etat de New York 

prend une autre mesure pour soutenir les braves hommes et femmes de l’armée américaine. Je félicite 

le Gouverneur Cuomo pour faire de cette mesure la priorité principale de son programme, et travaillerai 

avec tous mes collègues de la législature pour adopter ce projet de loi cette année. C’est une excellente 

manière d’honorer le sacrifice de nos vétérans. » 

 

Sam Hall, Président de New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc., a déclaré : « 

La proposition du Gouverneur Cuomo est une excellente opportunité pour stimuler la croissance des 

petites entreprises détenues par les anciens combattants handicapés de l’Etat de New York. Nous 

félicitons le Gouverneur pour cette excellente initiative et nous réjouissons de travailler avec lui en vue 

de l’adoption de cette proposition de loi et pour impliquer les vétérans de l’Etat de New York qui 

travaillent dur dans le processus de passation des contrats d’Etat. »  

 

Le Gouverneur Cuomo a fait de l'aide à l'emploi pour les vétérans un symbole de son administration. Son 

initiative Experience Counts traduit les compétences et expériences militaires des vétérans en opportunités 

d'emploi, et son crédit d’impôt de 74 millions de dollars encourage les employeurs à recruter des vétérans 

d’après le 11/09 de l’Etat de New York, qui sont au chômage. De plus, le Gouverneur a également annoncé 

des plans pour organiser un Sommet des vétérans et des familles de militaires en 2014. 

 

L’Etat de New York accueille plus de 900 000 vétérans, dont 72 pour cent ont servi pendant les périodes 

de conflit. Environ 88 000 New Yorkais ont servi en Afghanistan et en Irak. De plus, l’Etat est le lieu de 

résidence d’environ 30 000 soldats en service actif, ainsi que de 30 000 membres de la Garde nationale 

et du personnel de Réserve. 
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