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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX EN L’HONNEUR D’UN SOLDAT 

DE LA 2
e 

GUERRE MONDIALE  

 

Les restes du soldat de première classe Bernard Gavrin récemment découverts et renvoyés aux États-

Unis 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui la mise en berne des drapeaux sur les 

bâtiments gouvernementaux de l’État le lundi 15 septembre 2014 en l’honneur d’un soldat de la 

Deuxième Guerre mondiale de Brooklyn, dont les restes ont récemment été découverts et renvoyés aux 

États-Unis. Le soldat de première classe de l’armée des États-Unis Bernard Gavrin, 29 ans, était resté 

sans traces depuis 1944, où il a été rapporté disparu au combat durant la bataille pour Saipan. Ses 

funérailles officielles auront lieu le 12 septembre au Cimetière national Arlington, à Washington, D.C. 

 

« Le soldat de première classe Gavrin a mis sa vie en danger et a payé le prix ultime pour défendre notre 

pays et se battre pour les libertés sur lesquelles ce dernier est bâti, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

Après beaucoup trop d’années, il est revenu à la maison pour recevoir des funérailles comme il convient 

avec les nombreux autres héros qui ont répondu à l’appel du devoir. Je demande à tous les New-Yorkais 

de se joindre à moi pour honorer le souvenir du soldat de première classe Gavrin, son service et son 

sacrifice. » 

 

Le 15 juin 1944, dans le cadre d’un objectif allié stratégique en vue de sécuriser les îles Mariana, les 

forces américaines ont reçu l’ordre d’occuper Saipan. Après un mois de combat intense, les forces 

ennemies ont mené une attaque suicide, connue sous le nom d’attaque banzai. Ceci avait pour but 

d’entraîner le plus de pertes possible contre le 105e régiment d’infanterie, 27e division d’infanterie. Au 

cours de ces attaques, les éléments du 105e régiment d’infanterie ont subi de lourdes pertes, avec plus 

de 900 soldats tués ou blessés.  

 

Le soldat de première classe Gavrin a été rapporté disparu au combat le 7 juillet 1944.  

 

Le Gouverneur Cuomo a ordonné que les drapeaux soient mis en berne sur tous les bâtiments de l'État 
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en l’honneur et en hommage à tous les soldats de notre État, ainsi qu'à ceux stationnés dans l’État de 

New York qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs missions ou qui sont morts au champ 

d'honneur.  
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