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LE GOUVERNEUR CUOMO ORGANISE LE PREMIER SOMMET DES FAMILLES DE VETERANS ET DE 

MILITAIRES DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Le Gouverneur annonce des initiatives pour offrir aux familles de vétérans et de militaires un logement 

abordable, des emplois et l’accès à l’éducation   

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a organisé aujourd’hui le premier Sommet des familles de vétérans et 

de militaires de l’Etat de New York. Il a été rejoint par le Secrétaire Adjoint du Département américain 

des Affaires liées aux vétérans pour les affaires publiques et  intergouvernementales, Dr. Tommy 

Sowers, avec les dirigeants et représentants de groupes de vétérans, de bases militaires, d’institutions 

d’enseignement, et d’entreprises privées pour échanger sur les manières par lesquelles l’Etat de New 

York peut améliorer les services aux familles de vétérans et de militaires. Le Gouverneur a annoncé de 

nombreuses initiatives qui offriront aux familles de vétérans et de militaires un meilleur accès au 

logement abordable, à l’emploi, et à l’éducation dans l’ensemble de l’Etat. 

 

Le Sommet était axé sur l’élaboration d’une approche complète pour améliorer les services aux familles 

de vétérans et de militaires, dans l’Etat de New York, en particulier dans les domaines du logement 

abordable, de l’emploi, de l’éducation, des prestations, et de la santé mentale. Il a englobé la 

participation des dirigeants de 36 groupes de vétérans, 11 représentants de bases militaires de l’Etat de 

New York, 28 administrateurs d’institutions de l’enseignement, 18 dirigeants d’entreprises privées, et de 

nombreux autres parties prenantes. 

 

« Nous devons à nos familles de vétérans et de militaires une énorme dette de gratitude – et la 

meilleure façon de l’exprimer, c’est au-travers de l’action », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 

Sommet d’aujourd’hui porte sur les actions à mettre en oeuvre pour qu’un plus grand nombre de 

vétérans de l’Etat de New York puissent réaliser le rêve américain pour lequel ils ont combattu pour le 

protéger. Et lorsque nous investissons dans nos familles de vétérans et de militaires, cela est payant. 

Nous avons besoin de leurs compétences et de leur leadership pour continuer à reconstruire l’Empire 

State. » 
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Dr. Tommy Sowers a déclaré : « Accroître la sensibilisation des vétérans sur les services et les avantages 

qu’ils ont obtenus est une priorité principale. Nous changeons la manière dont le Département des 

Affaires des Anciens Combattants conduit ses activités. Nous venons vers vous. Comme le démontre le 

Sommet d’aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo fait de même dans l’Etat de New York en assurant que le 

gouvernement de l’Etat honore, sert et investit dans ses vétérans à chaque occasion. » 

 

Le Colonel Eric J. Hesse, Directeur de la Division des Affaires des Anciens Combattants de l'État de New 

York, a déclaré : «  J’ai le privilège de servir comme le représentant des vétérans de l’Etat de New York. Les 

New Yorkais ont une longue et fière tradition de service militaire et je félicite et remercie le Gouverneur 

Cuomo pour organiser ce Sommet des familles de vétérans et de militaires. Le Sommet d’aujourd’hui est 

axé sur les sacrifices et la valeur des familles de vétérans et de militaires. Grâce au leadership du 

Gouverneur Cuomo, nous nous engageons à faire plus pour nos familles de vétérans et de militaires. Le 

Sommet d’aujourd’hui a permis de mettre en avant de nouvelles initiatives, de refondre des programmes, 

et de développer notre vision d’inclure tous les vétérans, les militaires et leurs familles. L’Etat de New York 

a réalisé d’importantes avancées pour assurer que les familles de vétérans et de militaires participent 

pleinement à l’économie, aux loisirs et aux opportunités de l’Etat de New York. » 

 

Le Général de Division Patrick Murphy, Adjudant Général de la Division des affaires militaires et navales 

de l’Etat de New York, a déclaré : « Je me réjouis de l’opportunité de représenter les hommes et les 

femmes de notre Garde nationale de l’Etat de New York, dont un grand nombre comptent déjà parmi 

nos vétérans de l’Etat ou ont servi comme soldats en service actif. La vision du Gouverneur Cuomo d’un 

gouvernement d’Etat qui valorise les vétérans et les militaires en service actif, et définit des politiques 

qui les soutiennent eux et leurs familles, reconnait l’immense valeur que ces personnes apportent à 

l’Etat de New York. Nos vétérans et militaires, hommes et femmes, ont servi notre nation et jouent un 

rôle essentiel dans les communautés de l’Etat de New York et ce Sommet n’est qu’une manière par 

laquelle le Gouverneur Cuomo leur exprime sa reconnaissance. » 

 

L’Etat de New York abrite la plus grande base militaire du Nord-Est, Fort Drum, qui regroupe 18 000 

soldats et 18 000 membres des familles de militaires, ainsi qu’un peu moins de 4 000 employés civils. 

 

L’Etat de New York est également le foyer de la plus ancienne académie militaire, l’Académie militaire 

des Etats-Unis, à West Point, qui forme environ 4 400 futurs officiers de l’Armée chaque année.  

 

A l’extérieur de Fort Drum, il y a encore 3 600 militaires en service actif dans l’Etat de New York, tandis 

que l'Armée de l'Etat de New York et la Garde aérienne nationale possèdent une force combinée de 16 

000 hommes et femmes. Les forces fédérales de réserve – la réserve de l’Armée, de la Marine, des 

forces aériennes et du Corps des Marines – comptent dans leurs rangs 14 500 New Yorkais de plus. 

 

Aperçu de la communauté des vétérans et militaires de l’Etat de New York  

 

L'Etat de New York compte près de 900 000 vétérans. Soixante-douze pour cent d’entre eux ont servi en 

périodes de combat. Environ 88 000 New Yorkais ont servi en Afghanistan et en Irak. De plus, l’Etat de 
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New York 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. L’Etat de New York a le 4ème plus grand nombre de 

petites entreprises détenues par des vétérans du pays, derrière la Californie, le Texas et la Floride. 

Comme le montrent les statistiques, l’Etat de New York abrite une population importante de vétérans et 

de militaires.  

 

L’Etat de New York possède trois installations militaires de service actif majeures :  

• Fort Drum (près de Watertown, NY)  

• Fort Hamilton (Brooklyn, NY)  

• L’Académie militaire des Etats-Unis de West Point  

 

Des installations plus petites comprennent l’Unité navale de formation nucléaire à Ballston Spa, 

l’Arsenal Watervliet, l’Académie de la Marine marchande des Etats-Unis à Kings Point, et la Base de 

réserve des forces aériennes à Niagara Falls.  

 

Emploi & Opportunités économiques 

Au Sommet d’aujourd’hui, le Gouverneur a annoncé les initiatives suivantes pour offrir plus 

d’opportunités d’emploi aux familles de vétérans et de militaires de l’Etat de New York : 

• Programme des contrats pour les vétérans  

Le Gouverneur Cuomo et la Législature de l’Etat ont conclu un accord pour établir un 

objectif à l’échelle de l’Etat de six pour cent pour la participation aux contrats d’Etat des 

petites entreprises détenues par les vétérans handicapés suite à leur service. En 

comparaison, l’objectif du gouvernement fédéral pour l’octroi de contrats aux 

entreprises détenues par les vétérans n’est que de trois pour cent et aucun autre Etat 

de la nation n’offre de programme aussi solide avec des contrats de marchés réservés 

pour ces petites entreprises. 

• Développer Experience Counts  

Le programme Experience Counts du Gouverneur Cuomo commencera par couvrir les 

conjoints de militaires ainsi que les vétérans. Ce nouvel ajout au programme permet aux 

conjoints de militaires d’utiliser les homologations et la formation d’autres Etats pour 

assurer leur transition vers de nombreux métiers dans l’Etat de New York.  

• Programme des emplois Troops-to-Energy  

Les services publics d’électricité et de gaz naturel ont conclu un accord pour créer le 

tout premier effort concerté à l’échelle de l’Etat pour placer les vétérans dans les 

emplois disponibles de l’industrie des services publics.  
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• Ajouter le volet des vétérans dans les Conseils régionaux de développement économique  

Les Conseils régionaux de développement économique du Gouverneur Cuomo créeront 

chacun un groupe de travail des vétérans pour assurer qu’ils donneront de l’importance 

aux vétérans en sélectionnant les projets.  

• Relier les employés admissibles 55-c aux offres d’emploi  

Le Département du service civil de l’Etat de New York créera un nouveau portail web 

pour les vétérans handicapés qualifiés pour qu’ils puissent soumettre leurs CV pour 

trouver un emploi dans la fonction publique. Auparavant, aucune méthode unifiée 

n’existait pour relier les vétérans handicapés qualifiés aux emplois de l’Etat.  

 

Logement 

Le Gouverneur Cuomo a également annoncé un engagement de 50 millions de dollars de SONYMA pour 

contribuer à offrir un logement abordable aux familles de vétérans et de militaires.  

• Engagement de 50 millions de dollars de SONYMA pour le logement des vétérans  

L’Agence immobilière de l’Etat de New York (State of New York Mortgage Agency) 

(SONYMA) a promis 50 millions de dollars pour que les vétérans et militaires puissent 

obtenir un prêt immobilier à taux fixe avec un taux d’intérêt de 0,375 pour cent, en-

dessous des taux d’intérêt déjà faibles des prêts immobiliers de SONYMA avec une aide 

pour l’apport personnel. Le capital réuni par SONYMA reste disponible entre aujourd’hui 

et le Jour des Vétérans 2014, ou jusqu’à ce que tous les fonds disponibles soient utilisés. 

Les acquéreurs en situation de premier achat, qui sont des soldats en service actif, et les 

réservistes honorablement libérés ou les membres de la Garde nationale sont éligibles à 

ce programme. 

 

Education 

Le Sommet d’aujourd’hui a aussi porté sur l’amélioration de l’accès à l’éducation pour les enfants de 

militaires ainsi que sur les efforts pour rendre toutes les institutions SUNY et CUNY plus abordables pour 

les vétérans. En ce sens, le Gouverneur a annoncé une proposition de loi qui : 

• Permettra à l’Etat de New York de rejoindre l’accord interétatique sur l’accès à l’éducation 

pour les enfants de militaires  

Le Gouverneur Cuomo a annoncé une proposition de loi permettant à l’Etat de New 

York de rejoindre l’Accord interétatique sur l’accès à l’éducation pour les enfants de 

militaires (Interstate Compact on Educational Opportunity for Military Children), une 

initiative nationale pour protéger le bien-être éducatif des enfants issus de familles de 

militaires qui déménagent souvent, obligeant les enfants à changer d’écoles.  
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• Offrira la prise en charge par l’Etat des frais de scolarité des vétérans dans toutes les 

Universités SUNY et CUNY  

Selon la proposition de loi introduite par le Gouverneur, l’Université d’Etat de l’Etat de 

New York et l’Université de la Ville de New York dispenseront les vétérans qui 

fréquentent une école de leurs réseaux dans le cadre du G.I. Bill de fournir des 

justificatifs de domicile.  Avec les frais de scolarité fixés aux tarifs les plus bas, tous les 

frais seront couverts par le G.I. Bill, pourvu que les vétérans aient accès au réseau public 

le plus complet des universités de la nation et au réseau urbain d’éducation publique le 

plus important de la nation.  

 

Santé  

• Offrir une formation SafeTalk pour les employés de l’Etat qui interagissent fréquemment 

avec les vétérans  

Le personnel des centres d’appel consolidés et de la Division des Affaires des Anciens 

Combattants bénéficieront d’une formation de sensibilisation au suicide du Bureau de 

Santé mentale.  

 

Prestations fédérales  

• Créer une force de frappe pour mettre fin à l’arriéré des demandes de prestations fédérales  

Le Gouverneur Cuomo a annoncé la création d’une force de frappe à l’échelle de l’Etat 

pour accélérer les demandes de prestations d’invalidité au niveau fédéral pour les 

vétérans de l’Etat de New York et leurs familles. Au-travers d’un partenariat public-privé 

avec le Conseil uni des Vétérans de  Guerre à but non lucratif (United War Veterans 

Council), Health Research Incorporated, et la Division des Affaires des Anciens 

Combattants de l’Etat de New York, l’Etat de New York assistera les  Bureaux régionaux 

du Département des Affaires des Anciens Combattants des Etats-Unis (VA) dans le 

traitement des demandes de prestations. En moyenne, les vétérans de l’Etat de New 

York doivent actuellement attendre près de 500 jours pour avoir une décision sur leur 

demande de prestations d’invalidité auprès du VA. Dans l’Etat de New York, il y a 

actuellement environ 12 000 demandes de prestations d’invalidité en cours auprès du 

VA, et un grand nombre de ces dossiers ont plus de deux ans. La nouvelle force de 

frappe de l’Etat de New York aidera de manière significative les vétérans de l’Etat de 

New York et leurs familles à échapper à ce retard. 
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Prestations de l’Etat  

• Eliminer les seuils de revenus pour la rente de parent Etoile d’Or  

Le Gouverneur Cuomo a annoncé une proposition de loi pour offrir une rente aux 

parents Etoile d’Or indépendamment des revenus de ces parents.  

• Offrir une aide pour les frais de funérailles aux familles de soldats qui sont morts des suites 

de leurs blessures au combat  

Le Gouverneur Cuomo a annoncé une proposition de loi pour étendre l’allocation de 

funérailles aux soldats qui sont morts au combat pour y inclure ceux qui ont été blessés 

au combat et qui sont morts en-dehors des zones de combat des suites de ces blessures. 

 

Coordination de services  

• Le Conseil sur les Vétérans, les Militaires et leurs Familles  

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé un Décret qui axera les services de l’Etat sur les 

vétérans, les militaires et leurs familles.  

• Exiger des agences de l’Etat de se renseigner sur le service militaire et de partager les 

informations avec la Division des Affaires des Anciens Combattants  

 

Le Gouverneur Cuomo a demandé aux agences de l’Etat de poser la question : « Avez-

vous, vous-même ou un membre de votre famille, servi dans l’armée ? » sur les 

formulaires, les demandes d’inscriptions, ou d’autres points de contact clients et de 

partager les informations avec la Division des Affaires des Anciens Combattants. Le 

partage des données permet aux vétérans et aux membres de leurs familles de recevoir 

une large variété de services et d’informations. 

• Exiger des agences de l’Etat de nommer un Agent de liaison des anciens combattants  

 

Le Gouverneur Cuomo annonce une nouvelle exigence pour chaque agence de l’Etat de 

New York de nommer un Agent de liaison des anciens combattants qui coordonnera les 

initiatives axées sur les familles de vétérans et de militaires et qui fera passer le message 

sur les nouvelles prestations.   

• Consortium des Ecoles de Droit pour offrir une assistance juridique aux vétérans  

 

L’Ecole de Droit d’Albany et l’Ecole de Droit de l’Etat de New York se joignent à l’Etat de 

New York (Bureau et Division des Affaires des anciens combattants du Gouverneur) pour 
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mener un partenariat innovant et un dialogue visant à évaluer comment les 15 Ecoles de 

Droit de l’Etat de New York peuvent le mieux offrir une assistance juridique aux vétérans 

de l’Etat.  

• Mettre en avant l’importance des services et des organismes philanthropes communautaires   

 

La Fondation de la Santé de l’Etat de New York a mis en avant l’importance de soutenir 

les services communautaires pour les vétérans et leurs familles, et les rôles que les 

organismes philanthropes et les sociétés privées peuvent jouer pour renforcer ces 

activités. 

 

Loisirs  

• Offrir un accès à vie aux parcs d’Etat aux vétérans handicapés   

 

Le Gouverneur Cuomo annonce le Lifetime Liberty Pass, un passeport d’accès gratuit à 

vie aux parcs de l’Etat de New York et un tarif remisé ou une entrée gratuite aux espaces 

verts, campings, et à de nombreuses autres activités des parcs pour les vétérans 

handicapés éligibles.  

• Création de journées de pêche gratuites pour les vétérans  

 

Le Département de la Protection de l’Environnement de l’Etat de New York sera 

partenaire d’organisations d’anciens combattants pour organiser quatre journées de 

pêche gratuites pour les vétérans, les soldats et leurs familles. 

 

Le Co-Président du Sénat, Dean G. Skelos, a déclaré : « Les contributions et sacrifices accomplis par les 

militaires en service actif de l’Etat de New York, les vétérans, et leurs familles, sont une inspiration pour 

nous tous, et je remercie le Gouverneur Cuomo pour organiser ce Sommet et continuer à explorer des 

manières de leur offrir quelque chose en retour. Mes collègues et moi-même, dirigés par le Sénateur 

Greg Ball, Président de la Commission des Vétérans, de la Sécurité intérieure et des Affaires militaires, 

nous nous engageons à capitaliser sur nos efforts pour assurer que les vétérans reçoivent les 

prestations, le réseau de soutien et les opportunités qu’ils méritent. » 

 

Le Co-Président du Sénat, Jeff Klein, a déclaré : « Avec une nouvelle génération de vétérans revenant du 

combat, nous avons une obligation de soutenir ces héros et leurs familles en égalisant les chances. Ce 

projet de loi démarginalisera nos vétérans handicapés comme dirigeants de petites entreprises en leur 

permettant de retrousser leurs manches et de développer l’esprit d’entreprise. L’an dernier, la 

Conférence démocratique indépendante était fière de présenter les premiers crédits d’impôt des 
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emplois pour les héros (Jobs for Heroes), et cette année nous sommes heureux de faire encore plus.  Je 

félicite le Gouverneur Cuomo pour organiser le Sommet des vétérans d’aujourd’hui et pour son 

engagement à aider chaque vétéran à trouver un emploi bien rémunéré. » 

 

Le Président de l’Assemblée Sheldon Silver a déclaré : « Le nombre dramatique d’anciens combattants 

qui commettent des suicides, qui souffrent de traumatismes cérébraux, de  SSPT (symptôme de stress 

post-traumatique) et de MST, qui sont sans domicile fixe et qui vivent dans la pauvreté est honteux et 

devrait déstabiliser tous les citoyens américains. Pour ces braves hommes et femmes faisant face à des 

obstacles insurmontables à leur retour au pays, en commençant leur transition à la vie civile, pour 

laquelle ils se sont battus si fort pour protéger d’innombrables familles ici aux Etats-Unis, nous sommes 

prêts – et nous l’avons toujours été – à travailler avec le Gouverneur, avec nos contreparties au Sénat, 

notre délégation au Congrès et l’Administration à Washington, pour vous aider de toutes les manières 

possibles. » 

 

Le Sénateur Greg Ball a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre le Gouverneur Cuomo, un leader qui a 

travaillé d’une manière efficace et bipartite pour tenir la promesse de l’Amérique envers nos vétérans. 

Je remercie le Gouverneur pour porter une attention à l’échelle de l’Etat sur les besoins de nos vétérans 

et de leurs familles à l’occasion de cet important Sommet. 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. Cela dit, nous ne faisons pas toujours un excellent travail, que 

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

C’est formidable d’avoir un Gouverneur qui s’en préoccupe, et j’espère assister à de grandes choses 

pour les héros de l’Etat de New York. » 

 

Le Député Felix Ortiz a déclaré : « Le Sommet des vétérans d’aujourd’hui n’est qu’une des nombreuses 

choses que nous pouvons faire pour continuer nos efforts de sensibilisation auprès des hommes et des 

femmes qui ont tant sacrifié pour assurer la sécurité de nos familles. L’Assemblée, le Gouverneur et nos 

partenaires du Sénat restent engagés à faire en sorte que nos vétérans ne puissent jamais penser qu’ils 

doivent se débrouiller seuls pour effectuer leur transition difficile dans la vie civile. » 

 

Lt. Gen. Robert L. Caslen, Surintendant, a déclaré : « J’ai servi dans l’Etat de New York à l’ Académie 

militaire américaine, West Point, et la 10ème Division montagnarde de Fort Drum. J’ai toujours trouvé 

que les New Yorkais étaient fiers des soldats d’Amérique, et je suis très heureux que le Gouverneur 

Cuomo organise ce premier Sommet des Familles de Vétérans et de Militaires. L’Armée a un proverbe – 

jadis soldat, toujours soldat, et que la force de chaque soldat vienne de la famille. A cette fin, je me 

réjouis des efforts pour soutenir les hommes et les femmes d’Amérique en uniforme et leurs familles. » 

 

Patricia D. Marks, Juge, Directrice Générale à la retraite, Veterans Outreach Center, Inc., a déclaré : « 

Nous avons vu des communautés de l’ensemble de l’Etat de New York créer des opportunités 

significatives pour améliorer les vies de nos voisins vétérans grâce aux avantages des partenariats 

publics et privés. Il est impératif que nous continuions à identifier les services et prestataires de services 

qui sont disponibles dans chacune de nos arrière-cours pouvant ouvrir les portes à l’éducation, l’emploi, 
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et le bien-être de ces hommes et femmes qui ont servi notre nation dans les forces armées. Nous 

félicitons le Gouverneur pour ses efforts pour relier ces entités qui ont un intérêt légitime à soutenir la 

réussite communautaire des vétérans, parce que nous savons combien nous pouvons réaliser encore 

plus pour tous les 843 480 vétérans de l’Etat de New York lorsque nous travaillons ensemble. » 

 

Ned D. Foote, Président, Conseil de l’Etat de New York des anciens combattants du Vietnam 

d’Amérique, a déclaré : « Le Conseil de l’Etat de New York des anciens combattants du Vietnam 

d’Amérique se réjouit de l’opportunité de participer au Sommet des Familles de Vétérans et de 

Militaires du Gouverneur Cuomo, la participation à ce type de Sommet nous permet de vivre selon notre 

devise, Jamais une génération de vétérans n’en abandonnera une autre. » 

 

Jocene Henderson, Sergent Major, USA, Retraité, Centre de sensibilisation des anciens combattants, a 

déclaré : « Sur la base de nos 40 ans d’expérience du travail avec les familles de vétérans et de militaires 

de la région de Rochester, nous pensons que le Sommet du Gouverneur est important en tant 

qu’évènement pour nous aider à accroître la sensibilisation sur le besoin permanent de services de 

soutien. Nous espérons échanger de la connaissance avec d’autres prestataires de services tout en nous 

informant davantage sur les besoins non assouvis de nos familles de vétérans et de militaires. » 

 

Samuel J. Hall, Président, New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc., a déclaré : 

« La New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc. espère que les questions 

d’informations et d’enjeux seront débattues lors du Sommet des Familles de Vétérans et de Militaires. 

Nous apprécions le leadership du Gouverneur Cuomo pour amener un dialogue sur les questions des 

anciens combattants dans l’Etat de New York. » 

 

Scott Thompson, Directeur de la Coalition de santé mentale des vétérans de la Ville de New York, a 

déclaré : « Réunir tout le monde au sommet d’une montagne offre une perspective unique aussi 

importante qu’un camp de base et la longue ascension dédiée au nom de personnes et d’organisations 

se rassemblant collectivement avec les vétérans. Je suis reconnaissant au Gouverneur d’inspirer nos 

efforts continus. » 

 

Le Commandant d’Etat, Michael Pascal, Département de l’Etat de New York des anciens combattants de 

guerres étrangères, a déclaré : « Au nom des plus de soixante mille vétérans de guerres étrangères, 

Département de l’Etat de New York, je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour organiser ce 

Sommet. C’est formidable de voir le leadership de l’Etat prendre le temps de traiter et de travailler sur 

les problèmes que rencontrent les familles de vétérans et de militaires.  Ce Sommet, le premier du 

genre, sera le fondement sur lequel nous construirons les futurs programmes et lois de l’Etat de New 

York. Les vétérans des guerres étrangères (Veterans of Foreign Wars)(VFW) sont prêts à aider notre 

gouvernement à ce que nos vétérans obtiennent la reconnaissance qu’ils ont méritée. » 

 

Vince McGowan, Président, Conseil uni des anciens combattants de guerre (United War Veterans 

Council) – Président du Conseil consultatif des vétérans de la Ville de New York, a déclaré : « Les anciens 

combattants de guerre unis sont fiers d’être partenaires de l’Etat de New York pour soutenir les familles 
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de vétérans et de militaires. Notre programme de recyclage, qui bénéficie à l’environnement, emploie 

des vétérans et lève des fonds pour les services indispensables aux hommes et  femmes qui ont servi 

notre nation, a été une grande réussite dans la Ville de New York. Nous félicitons le Gouverneur Andrew 

Cuomo pour réunir ce Sommet et préparer le retour dans l’Etat de New York de 44 000 vétérans, 

rejoignant les autres centaines de milliers qui ont déjà élu domicile dans l’Etat de New York. » 

 

Paul Rieckhoff , Directeur Général et Fondateur – Anciens combattants d’Amérique en Afghanistan et en 

Irak (Iraq and Afghanistan Veterans of America), a déclaré : « Avec les guerres les plus longues 

d’Amérique qui s’achèvent, il n’y a jamais eu de moment plus important pour se réengager à se 

préoccuper de nos vétérans et de leurs familles. En tant qu’organisation nationale, fondée et avec son 

siège social dans la Ville de New York, IAVA est heureuse de voir le leadership de l’Etat de New York 

reconnaître cet engagement et nous nous réjouissons d’être partenaire du Gouverneur et de toute 

l’assistance à Albany aujourd’hui pour aider nos vétérans dans les années à venir.» 

 

Andrew S. Roberts, Directeur, Réseau de santé North Shore-LIJ, Bureau des services de liaison des 

vétérans et des militaires (Office of Military and Veterans Liaison Services North Shore-LIJ Health 

System), a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour organiser ce Sommet. Notre personnel 

militaire, nos vétérans et leurs familles ont accompli d’immenses sacrifices et nous devons tous 

collaborer pour assurer qu’ils réussiront leur réinsertion à leur retour au pays. A North-Shore- LIJ, nous 

avons réalisé plus de 11 000 visites de santé comportementale auprès de vétérans et de leurs familles 

depuis 2006, et nous l’avons réalisé en collaborant avec d’autres dans les communautés que nous 

desservons dans toute la région métropolitaine. » 
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