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LE GOUVERNEUR DE L'ÉTAT DE NEW YORK, M. CUOMO SIGNE UNE LOI POUR DÉSIGNER UNE PORTION 
DE LA NATIONALE I-390 DANS LE COMTÉ DE STEUBEN, EN TANT QUE ROUTE COMMÉMORATIVE 

SERGENT DEVIN SNYDER 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi pour désigner 
une portion de la nationale i-390 dans le Comté de Steuben, en tant que route commémorative sergent 
Devin Snyder.   
 
« Le sergent Snyder a courageusement servi notre nation avant sa mort tragique prématurée » a déclaré 
le gouverneur, M. Cuomo. « Alors que ce 4 juillet nous célébrons la fondation de notre nation,  nous 
devons honorer la vie des forces qui sont tombées au service de notre pays et je suis heureux que la 
mémoire et le sacrifice du sergent Snyder soient reconnus à jamais, en renommant une partie de la 
route I-390. Je remercie les promoteurs du projet de loi pour leur travail afin d'assurer que le sacrifice de 
nos héros ne soit jamais oublié. » 
 
Le nouveau nom de cette portion de route honore le sacrifice du défunt citoyen américain, le  sergent 
Army Devin A. Snyder de la ville de Cohocton, située dans le Comté de Steuben. Le sergent Snyder est 
décédé le 4 juin 2011 à la suite de blessures subies, lorsqu'un dispositif explosif improvisé a frappé son 
véhicule au cours d'une patrouille dans la province de Lagham en Afghanistan. Elle était affectée à la 
164ème brigade de la police militaire du 793ème bataillon, qui fait partie de la 3ème brigade 
d'amélioration de manœuvre, située dans la base commune d'Elmendorf-Richardson, en Alaska. Elle fut 
la première soldate de New-York Ouest à succomber durant la guerre.  
 
Le sénateur Tom O'Mara a déclaré : « Nous apprécions la conversion rapide de ce projet de loi en loi par 
le gouverneur, M. Cuomo, qui en la signant a permis sa rentrée en vigueur immédiate. C'est une façon 
opportune, ce jour de Fête nationale, de  rappeler la vie, le service et le sacrifice ultime de l'un de nos 
héros locaux. La route commémorative « Sergent Devin Snyder » restera à jamais une commémoration à 
la mémoire du sergent Devin et exprime notre gratitude éternelle et notre respect face au service rendu 
à l'Amérique. » 
 
Le membre de l'assemblée, Philippe Palmesano a déclaré « La désignation de la route commémorative 
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Sergent Devin Snyder offre une autre occasion à la communauté de Cohocton et à tous les résidents du 
Comté de Steuben de témoigner un respect constant aux services admirables et courageux rendus à 
notre nation par le sergent Devin. Nous sommes reconnaissants au gouverneur, M. Cuomo pour son 
action immédiate en faveur de cet hommage significatif. » 
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