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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA RECONNAISSANCE SPÉCIALE DE 150 SOLDATS DE LA GARDE 

NATIONALE LORS DU MATCH DES BILLS DE BUFFALO CE DIMANCHE  

 

Les soldats seront reconnus lors de la cérémonie d'ouverture ce dimanche 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 150 

soldats de la garde nationale de l'armée de New York seront reconnus pour leur service envers le pays et 

New York alors que les Bills de Buffalo affronteront les Jets de New York, le dimanche 17 novembre au 

stade Ralph Wilson de West Seneca. 

 

« Les hommes et femmes de notre Garde nationale ont servi leur pays et leur État de manière 

honorable, par exemple lors de missions en Afghanistan et en Iraq ou en aidant leurs concitoyens new-

yorkais au lendemain de la mégatempête Sandy et des inondations de la vallée de la Mohawk, a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « L'engagement inébranlable et la contribution incommensurable de nos 

citoyens soldats ainsi que les sacrifices qu'ils ont faits au nom de tous les New-Yorkais et Américains 

devraient être reconnus chaque jour. Au nom de tous les New-Yorkais, je les remercie de leur bravoure 

et de leur volonté de servir. » 

 

Les soldats de la Garde nationale de l'armée prendront part à la cérémonie d'ouverture du match, 

déployant un drapeau américain géant en travers du terrain avant l'hymne national. 

 

Durant la mi-temps, le major-général Patrick Murphy, adjudant général de New York, déclamera la 

formule de serment d'enrôlement des soldats lors d'une cérémonie de réaffirmation. Les soldats 

reprêteront serment et affirmeront leur adhésion de la Garde nationale de l'armée de New York. 

 

Les soldats qui s'enrôlent dans la Garde nationale prêteront un double serment. Non seulement 

promettront-ils de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis et d'obéir aux ordres du 

président des États-Unis, ils promettront également de soutenir et de défendre la constitution de l'État 

de New York. 

 

Le Commandement de recrutement et de préservation de la Garde nationale de l'armée de New York 

participera à un partenariat avec les Bills de Buffalo.  
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