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LE GOUVERNEUR CUOMO FÉLICITE LE MEMBRE DE LA GARDE AÉRIENNE NATIONALE SÉLECTIONNÉ À
TITRE DE GARDE NATIONAL DE L'ANNÉE
Un sergent d'état-major de Long Island a été choisi parmi 470 000 membres de la garde aérienne
nationale et de la garde nationale américaine

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a félicité aujourd'hui le sergent d'état-major
Christopher Petersen, qui a été reconnu à titre de membre de la garde nationale de l'année par le USO
lors de son gala annuel à Washington D.C. hier soir. Petersen, de Commack, Long Island, est membre à
temps plein du 103e escadron de sauvetage de la 106e aile de sauvetage. Il est l'un des six membres en
service a avoir été reconnu par le USO. Le prix du Membre de la Garde nationale de l'année de USO, qui
fournit des services aux troupes américaines partout dans le monde depuis 1941, est un grand honneur.
« Au nom de tous les New-Yorkais, je félicite le sergent d'état-major Christopher Petersen d'avoir été
reconnu par le USO à titre de membre de la Garde nationale de l'année, a déclaré le Gouverneur Cuomo.
Au cours de son service en Afghanistan, il a mis sa vie en risque pour sauver trois concitoyens américains
confrontés au tir ennemi. Il mérite tout à fait cette récompense et donne vraiment à New York une
raison d'être fier. Qu'une organisation comme le USO l'ait choisi, voilà qui représente un hommage à
tous les membres de la Garde nationale de New York. Je le remercie de son dévouement envers notre
État et notre pays. »
Petersen recevra également l'Étoile de bronze de la bravoure lors d'une cérémonie en décembre à la
base de la Garde aérienne nationale Gabreski de Westhampton Beach. Le prix, qui sera également remis
à cinq autres membres de la 106e aile de sauvetage de la Garde aérienne nationale de New York,
souligne l'héroïsme de Petersen lors d'une fusillade au cours d'une mission d'évacuation médicale ayant
eu lieu le 10 décembre 2012 en Afghanistan.
Le sergent Petersen a été l'un des six aviateurs en sauvetage en parachute de la Garde nationale
aérienne de New York a être intervenu lorsque quatre soldats - trois Américains et un Afghan - ont été
grièvement blessés dans une embuscade près de Kandahar en Afghanistan. Petersen s'est mainte fois
exposé au tir ennemi alors qu'il soignait les blessés et les protégeait de son propre corps contre les
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balles. De plus, Petersen s'est sans cesse distingué durant l'exigeante formation en sauvetage en
parachute et a été reconnu à titre d'aviateur de l'année par sa propre unité, par la 106e aile de
sauvetage et par la Garde nationale aérienne de New York en raison de son professionnalisme et de son
dévouement au devoir.
« Je n'ai fait que mon travail, a déclaré Petersen. Beaucoup d'autres méritent autant que moi.
Petersen a reçu son diplôme de l'école secondaire de Commack en 2013, et a fait partie de la promotion
2007 de l'Université Notre-Dame. Après sa diplomation, il a rejoint Ernst & Young à titre d'analyste
financier, mais a quitté cet emploi en août 2008 pour se joindre à la Garde nationale aérienne à titre de
sauveteur-parachutiste.
Connus sous le nom d'Anges gardiens, les sauveteurs-parachutistes sont formés pour sauver des gens
sur la mer ou sur terre en se parachutant ou en faisant du rappel à partir d'un hélicoptère. Ce sont des
experts en tactiques de petites unités, en opération de petit bateau, en plongée, en sauvetage à
parachute à haute altitude et en sauvetages d'autres sortes. Ils sont également formés en vue d'offrir du
soutien médical, et possèdent des compétences de survie et de combat au sol. En Afghanistan, les
sauveteurs-parachutistes de la Garde nationale aérienne sont souvent appelés pour procéder à des
missions d'évacuation médicale sous les tirs.
Après avoir terminé une formation militaire de base pour les forces aériennes dans la base de Lackland,
Texas, il a entrepris le parcours de formation en sauvetage en parachute, qui exige la réussite des
formations de l'école militaire aérienne, de l'école militaire de chute libre et de l'école de survie des
forces armées, des formations des plongeurs de combat des forces armées et des techniciens médicaux
d'urgence ainsi que de la formation en évacuation d'un aéronef submergé de la marine. Il a terminé cet
exigeant programme d'entraînement en janvier 2011.
Alors qu'il était à l'école de sauvetage en parachute, il a reçu le prix d'excellence académique Charles D.,
le prix de la Purple Heart Association et le prix d'excellence médicale Jason D. Cunningham.
« En raison de la bravoure dont le sergent d'état-major Petersen a fait preuve en Afghanistan, trois
soldats sont aujourd'hui en vie. Dans ces moments cruciaux, il a permis à trois camarades de partager de
nombreux autres moments spéciaux avec leurs amis et les membres de leurs familles, a déclaré le viceprésident administratif et chef du personnel de USO, John I. Pray, Jr. Il n'est pas surprenant que USO soit
immensément fier de pouvoir remercier le sergent d'état-major Petersen de son service dévoué et de
son héroïsme au nom de tous les Américains. »
Au cours de ses deux déploiements en Afghanistan, Petersen a servi dans plus de 85 missions de
combat. Petersen a été choisi en vue de servir à titre de membre à temps complet de la Garde nationale
aérienne parce qu'il souhaitait développer les compétences militaires acquises alors qu'il était
sauveteur-parachutiste.
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« Je me suis enrôlé dans la guerre et je ne dois pas me désister, a-t-il expliqué. Cela veut dire beaucoup
quand on sait que les gens qu'on va chercher retournent auprès de leurs familles et de leurs amis. »
Petersen reste actif au sein de la communauté, travaillant avec les Boy Scouts of America, le Wounded
Warrior Project, la fondation « That Others May Live » et l'American Cancer Society.
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