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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd'hui la mise en berne des 

drapeaux sur les bâtiments du gouvernement de l'Etat le 23 octobre 2013, en l'honneur du 30ème 

anniversaire du bombardement des barraquements militaires à Beyrout, Liban.  

 

Dans cette attaque, 241 militaires américains notamment 220 Marines, 18 marins et 3 soldats ont été 

tués, faisant de cet incident le bilan le plus désastreux sur un seul jour du Corps des Marines des Etats-

Unis depuis la bataille d'Iwo Jima de la Deuxième Guerre Mondiale, le bilan le plus désastreux sur un 

seul jour des armées des Etats-Unis depuis le premier jour de l'offensive Tet de la Guerre du Vietnam, et 

l'attaque la plus désastreuse des opérations militaires américaines à l'étranger depuis la Deuxième 

Guerre Mondiale. Sur les 241 militaires, 24 étaient des résidents de l'Etat de New York. 

 

« En cette sombre occasion, nous honorons le sacrifice de ces 214 braves soldats qui ont donné leur vie il y 

a 30 ans en servant notre nation », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je me joins à tous les New Yorkais en 

mémoire de leur service et adresse mes pensées et mes prières aux amis et aux familles de ces héros. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a ordonné que les drapeaux soient mis en berne sur tous les bâtiments de l'État pour 

honorer et témoigner notre reconnaissance à tous les soldats au service de l'État, ainsi qu'à ceux stationnés à 

New York qui perdent leur vie dans l'exercice de leurs missions ou qui meurent au champ d'honneur. 
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