
 

French 

 

Pour publication immédiate : 3 juillet 2013  

LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LES PROJETS DE LOI EN L'HONNEUR DES SOLDATS TUES EN 

SERVANT LEUR PAYS  

 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd'hui la proposition de loi 

visant à rebaptiser des tronçons de routes du réseau routier de l'Etat et un pont en l'honneur de quatre 

soldats tués en servant leur pays. Des tronçons de routes de l'Etat dans les Comtés Madison, Erie et 

Schuyler et un pont dans le Comté Chautauqua seront rebaptisés.  

 

« A l'approche du Jour de l'indépendance, il est important que nous réfléchissions au service et au 

sacrifice effectués par les hommes et les femmes des Forces armées des Etats-Unis pour préserver et 

protéger les libertés auxquelles nous sommes si profondément attachées », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Ces quatre jeunes hommes croyaient fermement aux idéaux de notre pays et ont mis leurs 

vies en danger pour défendre ces principes à l'étranger. Ce pont et ces routes rebaptisés à leur nom 

honoreront ces braves jeunes hommes et assureront que leur sacrifice restera toujours en mémoire. Je 

remercie les défenseurs de ce projet de loi pour leurs efforts, et j'exprime ma plus profonde sympathie 

et gratitude aux familles pour leur perte. » 

 

Lance Corporal Jeremy Lasher Memorial Highway dans le Comté Madison   

A Oneida, Comté Madison, un tronçon de la Route d'Etat 365A de l'intersection avec la Route d'Etat 5 à 

son intersection avec la Route d'Etat 365 sera rebaptisé LCpl. Jeremy Lasher Memorial Highway. Le 

caporal suppléant Jeremy Lasher, né à Hamilton, Etat de New York, a été diplômé du lycée Oneida en 

2000, et était membre du service des pompiers de Verona avant d'intégrer les Marines en octobre 2006. 

Il a servi son pays fièrement et honorablement en Irak et Afghanistan avant d'être tué le 23 juillet 2009, 

lorsque le véhicule qu'il conduisait a percuté un engin explosif improvisé dans la province Helmand, 

Afghanistan. 

 

Le Sénateur David J. Valesky, a déclaré : « Le Caporal suppléant Jeremy Lasher a donné sa vie au service 

de son pays, et cette loi est une petite manière de lui rendre hommage. Chaque fois que je conduirai sur 

cette autoroute, je me souviendrai de son courage et de son sacrifice au nom de cette nation. » 
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Le Député Bill Magee a déclaré : « Je félicite le Gouverneur pour reconnaître l'importance et la valeur 

sentimentale de cette proposition de loi, qui honore le Caporal suppléant Jeremy S. Lasher qui est parti 

trop tôt dans la province Helmand en Afghanistan alors qu'il était en mission en 2009. Cette loi rendra 

hommage à sa mémoire et à son sacrifice en rebaptisant la Route 365A de la Ville d'Oneida dans le 

Comté Madison Jeremy Lasher Memorial Highway. 

 

Staff Sergeant  William R. Wilson III Memorial Highway dans le Comté Erie  

Le tronçon de l'Interstate 990 du Comté Erie sera rebaptisé Staff Sergeant William R. Wilson III Memorial 

Highway.  Le Sergent-Chef William R. Wilson III était de Getzville, Comté Erie, et a obtenu son diplôme 

du lycée de Williamsville Nord en 2003. Le Sergent-Chef Wilson a rejoint l'armée en 2005, et servi avec 

distinction en Irak et en Afghanistan. Le 26 mars 2012, il a été tué dans la province Paktika, Afghanistan, 

alors qu'il était dans son troisième service au combat. Le Sergent Wilson formait la police et des soldats 

afghans. 

 

Le Sénateur Michael H. Ranzenhofer, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur pour ratifier cette 

proposition de loi et j'ai été honoré de la défendre au Sénat. Le mémorial Staff Sergeant  William R. 

Wilson III Memorial Highway rendra hommage à la vie du Sergent-Chef Wilson et rappellera son sacrifice 

à notre communauté à tout jamais. Le service exceptionnel du Sergent-Chef Wilson envers notre pays 

ne doit jamais être oublié, et rebaptiser l'I-990 en son honneur est l'expression adéquate de notre 

gratitude et de notre admiration. Je voudrais exprimer mes remerciements à ses parents, William et 

Kimberly, pour avoir partagé l'histoire de Billy avec moi et la communauté toute entière. »  

 

Le Député Ray Walter, a déclaré : « William s'est distingué parmi 600 centaines de soldats comme l'un 

des deux meilleurs chefs d'escadrons de son bataillon et a été récompensé à titre posthume par les 

médailles Bronze Star et Purple Heart. Cette rebaptisation de l'autoroute à son nom permettra de 

rendre hommage de manière durable à un jeune homme qui a réalisé le sacrifice ultime pour son pays. » 

C'est pour moi une leçon d'humilité que d'être le défenseur de cette loi qui honore un véritable héros 

américain. » 

 

Christopher J. Scott Memorial Highway dans le Comté Schuyler  

Le tronçon de la Route d'Etat 14A passant dans la ville de Reading, Comté Schuyler, dans la ville de 

Starkey et le village de Dundee, Comté Yates, sera désormais rebaptisé Christopher J. Scott Memorial 

Highway. Le soldat Scott est né à New Port Richey, Floride, et a grandi à Dundee, Etat de New York. Il a 

été diplômé de l'Ecole centrale de Dundee en 2009 et s'est honoré au football universitaire, dans le suivi 

et des fonctions de supporter. Il a été déployé en juillet 2011 dans la province de Kandahar, Afghanistan, 

où il a été tué le 3 septembre 2011 par des tirs ennemis alors qu'il patrouillait. 

 

Le Sénateur Tom O'Mara a déclaré : « Nous apprécions la ratification rapide de ce projet de loi par le 

Gouverneur Cuomo. C'est une façon opportune, en ce Jour de l'Indépendance, de  rappeler la vie, le 

service et le sacrifice ultime de l'un de nos héros locaux. Le mémorial Christopher J. Scott Memorial 

Highway rendra hommage à tout jamais à la mémoire de Christopher et restera un souvenir de notre 

gratitude et de notre profond respect pour son service envers l'Amérique. » 
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Le Député Phil Palmesano, a déclaré : « La rebaptisation Christopher J. Scott Memorial Highway offre 

une autre opportunité à la communauté de saluer et d'exprimer notre profond respect au courage et à 

la bravoure de Christopher envers notre nation. Nous sommes reconnaissants au Gouverneur Cuomo 

pour son action immédiate concernant cet hommage important qui coïncide avec la célébration du 4 

juillet. » 

 

Pont du souvenir John Stow Vietnam Veterans and MIA Memorial Bridge sur la Route 394 dans le 

Comté Chautauqua  

Dans la ville de North Harmony, le pont traversant l'I-86 sur la Route d'Etat 394 sera rebaptisé John Stow 

Vietnam Veterans and MIA Memorial Bridge (Pont du souvenir du vétéran du Vietnam John Stow et de 

tous les autres). Le soldat de première classe John Stow est né à Asheville, NY, et a servi dans les 

Marines pendant la guerre du Vietnam. Il a été tué le 13 février 1968 à l'âge de 18 ans. 

 

Le Sénateur Catharine M. Young, a déclaré : « Le Marine John L. Stow a été tué au combat pendant la 

guerre du Vietnam en 1968. Le soldat de première classe Stow incarne le type de soldat héroïque qui a 

dédié sa vie à la cause de la liberté pour notre grande nation, en réalisant le sacrifice ultime. Ce pont 

commémorera le soldat Stow, et tous les soldats qui ont servi au Vietnam, ainsi que tous les soldats qui 

ont été portés disparus pendant leur service militaire dans notre pays. De nombreux vétérans du 

Vietnam n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient lorsqu'ils sont rentrés au pays et c'est une 

manière de rectifier cette injustice. Ce projet de loi rend hommage également à tous les militaires 

disparus de tous les conflits pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. »  

 

Le Député Andy Goodell a déclaré : « Le soldat de première classe John L. Stow, originaire de North 

Harmon, est par définition, un véritable héros. Bien que sa mission au Vietnam ait été courte, à 

seulement 18 ans, le dévouement et le courage dont il a fait preuve au nom de ses collègues des 

Marines incarne le type de héros que nous devrions tous nous efforcer d'imiter.  Maintenant, en passant 

sur le pont John Stow Vietnam Veterans and MIA Memorial Bridge, nous exprimerons le gage de notre 

gratitude et nous souviendrons à tout jamais du prix de notre liberté. » 

### 
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