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LE GOUVERNEUR DE L'ÉTAT DE NEW YORK, M. CUOMO SIGNE LA LOI POUR DESIGNER DEUX 
PORTIONS DE LA ROUTE D'ÉTAT 120 À WESTCHESTER, SOUS LE NOM DE DEUX MILITAIRES TUÉS À 

L'ÉTRANGER 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi pour désigner les 
portions de la route d'État 120 dans le Comté de Westchester County, sous le nom de deux militaires 
tués au combat à l'étranger.  
 
La loi désigne une portion de la nationale 120 à Harrison sous le nom de route commémorative 
Specialist Anthony N. Kalladeen et nomme le pont de la route 120, qui enjambe Saw Mill River Parkway 
dans la ville de New Castle Pont commémoratif Staff Sergeant Kyu Hyuk Chay. 
 
« Comme les New-Yorkais se rassemblent pour célébrer l'anniversaire de notre pays, nous devons 
prendre quelques instants pour honorer les innombrables héros américains qui ont sacrifié leur vie  pour 
que nous puissions vivre libres aujourd'hui », a déclaré le gouverneur, M. Cuomo. « Les deux soldats, le 
Specialist Kalladeen et le Staff Sergeant Chay auront le monument commémoratif qu'ils méritent dans le 
Comté de Westchester County avec cette route et le pont renommés. Je remercie les promoteurs du 
projet de loi pour leurs efforts visant à rendre hommage au sacrifice de ces hommes courageux faits 
pour les habitants de notre État et de la nation. » 
 
Le Specialist Anthony N. Kalladeen vient du hameau de Purchase de la ville d'Harrison. Le 8 août 2005, 
alors qu'il avait été déployé en soutien à l'opération Iraqi Freedom et affecté au 1er bataillon, du 69ème 
régiment d'infanterie de l'équipe de combat de la 256ème brigade, la New York Army National Guard, il 
est mort lorsque son véhicule a été pris en embuscade. Il avait 26 ans lors de sa deuxième affectation. 
Un ancien marine, Anthony Kalldeen prenait des cours à l'Université de SUNY Purchase dans sa ville 
natale, avant d'être déployé en Iraq. SUNY Purchase a consacré un espace dans une résidence 
universitaire, nommé « Kalladeen's Corner ». La portion de la route d'État 120 qui porte son nom mène 
à l'entrée de l'université, au niveau de l’Anderson Hill Road. 
 
L'Army Staff Sergeant Kyu Hyuk Chay était un linguiste affecté au commandement des forces spéciales 
des État-Unis. Né en Corée du Sud, il a grandi à Westchester après que sa famille ait immigré aux Etats-
Unis et a ouvert une entreprise locale populaire près de la gare, dans le hameau de Chappaqua. Le Staff 
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Sergeant Chay était à deux doigts d'obtenir son diplôme en droit de la Brooklyn Law School avant d'être 
tué en Afghanistan en 2006. Le pont de la nouvelle route 120 surplombe son entreprise familiale, ainsi 
que le monument aux morts de la gare de Chappaqua, où une plaque a été dédiée en son honneur. 
 
Le sénateur Suzi Oppenheimer a déclaré : « Il n'existe aucun moyen de remercier et d'honorer à sa juste 
valeur le Specialist Anthony N. Kalladeen et le Staff Sergeant Kyu Hyuk Chay pour leur immense courage 
et sacrifice pour protéger la nation. Tout ce que nous pouvons faire est de leur rendre hommage pour 
les services rendus à notre pays et de veiller à ce que leur mémoire soit perpétuée de génération en 
génération. » 
 
Le membre de l'Assemblée Robert J. Castelli a déclaré, « Quand nos jeunes militaires, hommes et 
femmes font le sacrifice suprême au nom de notre nation, leurs actions devraient être honorées et 
commémorées à jamais. Bien que rien ne puisse remplacer cette terrible perte, c'est un léger tribut, 
mais une façon opportune de leur rendre hommage sous cette forme et de manière permanente, au 
nom d'une communauté et d'un État reconnaissants. Je remercie le gouverneur pour sa reconnaissance 
en temps opportun du sacrifice de ces jeunes et braves militaires, à la veille de l'anniversaire de  
notre nation. » 
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