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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES VETERANS A EFFECTUER UNE DEMANDE  DE PASSEPORT 

LIBERTE A VIE 

 

Ce passeport offre un accès à prix réduit aux parcs de l’Etat de New York, aux campings, rampes de 

mises à l’eau des bateaux, sites historiques et plus encore 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a encouragé aujourd’hui les vétérans handicapés de l’Etat de New 

York à effectuer une demande pour le nouveau passeport Liberté (Liberty Pass) à vie, qui permet aux 

vétérans handicapés d’avoir accès à tarif réduit aux parcs d’Etat, sites historiques, et équipements de 

loisirs opérés par le Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique (Parcs d’Etat) et 

le Département de la Protection de l’Environnement (DEC). Le lancement du passeport Liberté (Liberty 

Pass) découle du Sommet des anciens combattants du Gouverneur de mars dernier, visant à échanger 

sur les manières par lesquelles l’Etat de New York peut améliorer les services pour les vétérans et les 

familles de militaires, et soutient les efforts de l’Etat pour améliorer et célébrer les nombreuses 

opportunités de loisirs de plein air, à l’approche de la saison touristique d’été. 

 

« Les vétérans handicapés de l’Etat de New York ont mis leur vie en danger pour notre Etat et notre 

nation, et leur offrir un accès à vie à nos parcs n’est qu’une petite façon de continuer à exprimer notre 

gratitude pour leur service », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « A l’approche du week end du Jour 

commémoratif, et comme nous nous préparons à la saison estivale des parcs, j’encourage tous les 

vétérans qui y ont droit à profiter de cette nouvelle opportunité. » 

 

« Le Gouverneur Cuomo contribue à reconnaître et à aider les vétérans de l’Etat de New York de 

multiples manières », a déclaré le Commissaire des Parcs d’Etat, Rose Harvey. « J’espère que le 

passeport Liberté est un avantage qui apportera aux vétérans handicapés une joie particulière et des 

souvenirs heureux de la visite de notre réseau des parcs avec leurs familles et leurs amis. » 

 

« L’Etat de New York possède une large variété de ressources naturelles qui sont faites pour être 

appréciées et admirées par tous », a déclaré le Commissaire Martens du DEC. « Le nouveau passeport 

Liberté à vie supprime les obstacles pour une population clé, nos précieux vétérans handicapés, pour les 

rendre encore plus accessibles pour toute la vie. Cette valeur ajoutée est un autre exemple de la 
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manière dont l’Administration Cuomo améliore les services aux vétérans tout en encourageant les 

opportunités de loisirs de plein air.  

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé le nouveau passeport Liberté à vie au Sommet des anciens 

combattants au début de l’année. Les avantages du passeport Liberté à vie comprennent l’entrée 

gratuite avec un véhicule aux parcs d’Etat et aires d’utilisation diurne opérées par le DEC, ainsi qu’à de 

nombreux sites de mise à l’eau de bateaux, sites historiques, jardins botaniques et parcs naturels ; golf 

gratuit dans 28 terrains de golf des Parcs d’Etat ; entrée gratuite aux 36 piscines des Parcs d’Etat, et 

locations à prix réduit dans tous les 119 campings du DEC et des Parcs d’Etat. De nombreux parcs et sites 

historiques du réseau des parcs d’Etat rendent hommage au service des vétérans.  

Pour avoir droit au passeport, le vétéran doit fournir aux Parcs d’Etat une attestation écrite de 

l’Administration des anciens combattants des Etats-Unis ou de la Division des affaires des anciens 

combattants de l’Etat de New York, certifiant que le demandeur est un vétéran handicapé à 40% ou plus 

suite à son service. Visiter le site web des Parcs d’Etat pour plus d’informations et pour effectuer une 

demande : http://nysparks.com/admission/lifetime-liberty-pass.aspx. 

 

Les vétérans handicapés de l’Etat de New York qui possèdent actuellement un passeport d’accès valide 

peuvent continuer à l’utiliser jusqu’à son expiration. Avant son expiration, le titulaire du passeport 

n’aura qu’à envoyer une nouvelle photographie et une copie de son permis de conduire de l’Etat de 

New York ou de sa carte d’identité de non conducteur. Si le titulaire du passeport souhaite avoir le 

passeport Liberté à vie plus tôt, il devra envoyer son passeport actuel avant que ne lui soit délivré le 

nouveau. 

 

Le Sommet des anciens combattants du Gouverneur Cuomo 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. Le 

passeport Liberté à vie (Liberty Pass) est l’une des multiples initiatives que le Gouverneur a annoncées, 

pour offrir 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. 
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