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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA LISTE DES PERSONNES DÉCORÉES DE LA 
MÉDAILLE DE LA VALEUR (MEDAL OF VALOR) ET DE LA MÉDAILLE DES SERVICES 

NOTABLES (CONSPICUOUS SERVICE MEDAL) 
 

Sept soldats de la garde nationale de l’armée de New York (New York Army National Guard) 
sont mis à l’honneur pour leur réaction lors de l’accident aérien survenu à l’aéroport de 

Gabreski en février 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que quatre soldats de la garde nationale 
de l’armée de New York qui ont sauvé la vie du pilote d’un avion ayant eu un accident le 26 février 
à l’aéroport Francis S. Gabreski ont reçu la médaille de la valeur de l’État de New York, la plus 
grande décoration militaire pour acte d’héroïsme. De plus, trois autres soldats, ayant fait partie de 
l’équipage ce jour ont reçu la médaille du service notable de l’État de New York pour leurs actions 
pendant l’incident. 
 
« Ces New-Yorkais courageux ont dépassé l’appel du devoir et ils représentent le meilleur exemple 
de la garde national de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite tout l’équipage 
de leurs actions rapides et je suis fier de voir que ces militaires exemplaires sont honorés comme 
ils le méritent ». 
 
La médaille de la valeur de l’État de New York est accordée aux membres de la Garde nationale de 
l’État de New York qui démontrent de la valeur, de l’héroïsme, du courage ou de la bravoure soit 
dans une capacité civile ou militaire. La médaille du service notable de l’État de New York est 
octroyée à ceux qui se distinguent par un service exceptionnellement méritoire dans un contexte de 
haute responsabilité. 
 
Les sept soldats volaient vers la base de la garde nationale aérienne Francis S. Gabreski (Francis 
S. Gabreski Air National Guard Base) à Westhampton Beach quand les pilotes ont été avertis qu’un 
avion, ayant effectué des essais d’atterrissage dans l’aérodrome civil, n’était plus en vue et ne 
répondait pas aux appels radio. L’équipage a immédiatement lancé une recherche et a découvert 
l’avion privé écrasé dans une région forestière aux alentours. 
 
Après avoir fait atterrir leur hélicoptère à environ 200 pieds de l’avion, qui était déjà cerné par les 
flammes, quatre membres de l’équipage se sont approchés et ont réussi à sauver un des trois 
individus dans l’avion. Malheureusement, les efforts pour sauver les autres deux passagers n’ont 
pas abouti. 
 
L’adjudant général de New York, le général de division Anthony German, a déclaré : « Les 
actions rapides de cet équipage reflètent la meilleure tradition des soldats citoyens de New York. 
Leurs efforts nobles et héroïques ont sauvé une vie et nous sommes fiers de reconnaître leur 
valeur ». 
 
Les quatre membres de l’équipage qui ont reçu la Médaille de la valeur pour leurs efforts de 
sauvetage sont : 

• Le directeur adjudant 2 Ronald Ramirez du Bronx est un planificateur de mission pour le 
bataillon et a servi dans la garde nationale de l’armée de New York depuis 2008. Il est un 
représentant de ventes pour Liberty Mutual Insurance.  

• Le directeur adjudant Matthew Pacholk de Greenport est un pilote UH-60. Il a rejoint la 
Garde nationale de l’armée de l’État de New York en 2011 et a été déployé au Koweït en 
2012/2013. Il est un représentant d’assistance de l’autorité fiscale américaine (Internal 
Revenue Service).  

• Le directeur adjudant Christopher Hansen de Goshen est un pilote UH-60 et il a rejoint la 
Garde nationale de l’armée de l’État de New York en 2009. Il a été déployé au Koweït en 
2013 et en Arabie saoudite en 2014. Il travaille pour le Département des transports de l’État 
de New York (New York State Department of Transportation) comme travailleur d’entretien 
routier.  



  

• Le Sgt. Yaanique Scott de Staten Island est un directeur d’équipage UH-60 et il sert dans la 
Garde nationale de l’armée de l’État de New York depuis 2006. Il a été déployé en Irak en 
2008 et en 2009 et il est pompier de la Ville de New York.  

  
Les membres de l’équipage qui reçoivent la Médaille du service notable sont : 

• Le directeur adjudant 3 Joseph McCarthy d’Orangeburg qui a servi comme premier pilote. Il 
est le directeur de sécurité aérienne du bataillon et il a servi dans la Garde nationale de 
l’armée de l’État de New York depuis 2008. Il a été déployé au Koweït en 2013 et en 2014 et 
il est pompier de la Ville de New York.  

• La directrice adjudante 2 Meghan Polis d’East Patchogue a été la co-pilote de la mission. 
Elle est pilote UH-60 et elle a servi dans la Garde nationale de l’armée de l’État de New York 
depuis 2011. Elle est vice-présidente du Département d’obligations municipales pour Drexel 
Hamilton LLC.  

• Spc. Arlene Noschese de St. James est une membre de l’équipage aérien UH-60. Elle a 
rejoint la Garde nationale de l’armée de l’État de New York en 2013 et elle envisage 
d’étudier droit au St. Joseph’s College.  

 
Le directeur de recherche du Comité de sécurité du Département national des transports 
(National Transportation Safety Board) Dan Boggs a déclaré : « Grâce à leur réponse rapide et 
à leur action tout à fait héroïque face à un avion en flammes, nous avons subi deux décès au lieu 
de trois ». 
 
Les membres de l’équipage sont tous des soldats du 3ème bataillon (3rd Battalion) de la Garde 
nationale de l’armée, 142ème régiment aérien (142nd Aviation Regiment), issus de la base de 
soutien à l’aviation de l’armée (Army Aviation Support Facility) à Ronkonkoma. Les modalités de 
l’accident sont en cours d’investigation. 
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