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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LES PROJETS DE LOI EN L'HONNEUR DES 

SOLDATS DE L’ETAT DE NEW YORK TUÉS EN SERVANT LEUR PAYS 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui la proposition de loi pour 
rebaptiser des tronçons du réseau autoroutier de l’Etat et un pont en l’honneur de cinq 
soldats de l’Etat de New York qui sont morts au service de la nation.  
 
« Ces New Yorkais d’exception ont répondu à l’appel et ont accompli le sacrifice ultime 
au service de notre nation et des valeurs qui l’ont fondée », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « A l’approche de la Fête de l’Indépendance (Independence Day), je suis fier 
de ratifier ces projets de loi pour rendre hommage à la mémoire de ces cinq soldats 
extraordinaires et assurer que leur engagement et leur sacrifice ne soient pas oubliés. »  
 
Autoroute commémorative Lieutenant-Colonel Todd J. Clark Un tronçon de la 
Route d’Etat 146 dans la Ville de Guilderland, Comté d’Albany, sera rebaptisé 
Autoroute commémorative Lieutenant Colonel Todd J. Clark (Lieutenant Colonel Todd 
J. Clark Memorial Highway) (S.2290/A.2131). Le Lieutenant-Colonel Clark, qui a grandi 
à Guilderland, a été tué au combat le 8 juin 2013, lors d’une attaque à bout portant alors 
qu’il servait comme conseiller auprès de l’Armée nationale afghane. L’autoroute 
rebaptisée commence à l’intersection de la Route d’Etat 20 avec la Route d’Etat 146, et 
continue au Nord vers Lydius Street.  
 
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Le Lieutenant-Colonel Todd J. Clark laisse 
derrière lui un héritage de dévouement et d’engagement envers sa nation et sa 
communauté. Rebaptiser cette autoroute dans sa ville natale nous permet de rendre un 
modeste hommage à un homme qui a accompli le sacrifice ultime pour la nation qu’il 
aimait. » 
 
La Députée Patricia Fahy a déclaré : « C’est un honneur d’avoir parrainé ce projet de loi 
pour rebaptiser la Route 146 en commémoration du service extraordinaire et du 
sacrifice ultime du Lieutenant-Colonel Todd Clark. C’est une façon très appropriée de 
célébrer la Fête de l’Indépendance et je remercie le Gouverneur pour son soutien à 
cette proposition de loi, et la famille du Lieutenant-Colonel pour son considérable 
patriotisme et son soutien. » 
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Autoroute commémorative Capitaine des Marines Eric A. Jones : Un tronçon de la 
Route d’Etat 137 dans la Ville de Pound Ridge, Comté de Westchester, sera rebaptisé 
Autoroute commémorative Capitaine des Marines Eric A. Jones (Marine Captain Eric A. 
Jones Memorial Highway)(S.3820-A/A.7405). Le Capitaine Jones, de Pound Ridge, 
était un pilote d’hélicoptère tué en service le 26 octobre 2009, lors d’une collision 
d’hélicoptères en Afghanistan. Il en était à son troisième déploiement après avoir servi 
deux fois en Irak. Le tronçon rebaptisé commence à l’intersection de l’Avenue 
Westchester avec la Route d’Etat 137, continue généralement vers le Sud et se termine 
à la frontière de l’Etat de New York avec l’Etat du Connecticut. 
 
Pont commémoratif Spécialiste David R. Fahey Jr. : Un pont sur la Route d’Etat 129 
qui enjambe le lac artificiel New Croton Reservoir dans la Ville de Yorktown, Comté de 
Westchester, sera rebaptisé Pont commémoratif Spécialiste David R. Fahey Jr. 
(Specialist David R. Fahey Jr. Memorial Bridge) (A.6613/S4495). Le Spécialiste Fahey, 
de Yorktown Heights, a été déployé dans des opérations de combat en Afghanistan en 
2010. Le 28 février 2011, le Spécialiste Fahey a été tué par un engin explosif improvisé 
dans la province de Kandahar, alors qu’il servait dans le 504ème bataillon de la police 
militaire de la 42ème brigade de la police militaire. Le pont est situé à moins de trois 
miles de la maison d’enfance du Spécialiste Fahey. 
 
Le Sénateur Terrence Murphy a déclaré : « Je ne peux imaginer un plus grand honneur 
pour mes premiers projets de loi devant être ratifiés par le Gouverneur que ceux qui 
rendent hommage au courage et au sacrifice de deux héros de la Vallée de l’Hudson. 
Le Spécialiste David Fahey de Yorktown, et le Capitaine des Marines Eric Jones de 
Pound Ridge, ont accompli le sacrifice ultime tout en défendant notre grande nation et 
notre grand Etat. En ce quatre juillet, nous ne devons pas manquer de nous souvenir 
des braves hommes et femmes qui servent à l’étranger et qui nous rappellent que la 
liberté n’est pas gratuite et que nous avons beaucoup de chance d’avoir ces personnes 
courageuses qui défendent notre mode de vie. » 
 
Le Député David Buchwald a déclaré : « En grandissant à Pound Ridge et au lycée Fox 
Lane, Eric A. Jones a toujours montré un esprit ambitieux. Sa volonté d’aider les autres 
était manifeste lorsqu’il est devenu un Capitaine des Marines et un pilote, et ne l’a pas 
quitté le jour où il a accompli le sacrifice ultime. Le service honorable et fier du 
Capitaine Jones envers sa ville natale de Pound Ridge et notre pays, en ayant 
combattu pour la liberté à la fois en Irak et en Afghanistan, doit être immortalisé. La 
désignation de la Route d’Etat 137 en mémoire du Capitaine Jones est un petit geste, 
mais significatif, qui rappellera aux résidents de l’Etat de New York le patriotisme et la 
valeur démontrés par notre jeune héros local. » 
 
Le Député Steve Katz a déclaré : « C’est un hommage attendu depuis longtemps et 
bien mérité à l’un des meilleurs jeunes hommes de Yorktown qui a accompli le sacrifice 
ultime pour son pays. » 
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Autoroute commémorative des vétérans Sergent Elisha R. Parker : Un tronçon de 
la Route d’Etat 13 dans le Village de Camden, Comté d’Oneida, sera rebaptisé 
Autoroute commémorative des Vétérans Sergent Elisha R. Parker (Sergeant Elisha R. 
Parker Veterans Memorial Highway)(S.3227/A.5149). Le Sergent Parker, de Camden, a 
perdu la vie le 4 mai 2006, lors de sa troisième mission en Irak, dans l’exercice de ses 
fonctions comme sapeur de combat dans le Corps des Marines des Etats-Unis (U.S. 
Marine Corps). L’autoroute rebaptisée commence à l’intersection de la Route de Comté 
84 avec la Route d’Etat 13 et continue vers le Sud à la limite du village. 
 
Le Sénateur Joseph Griffo a déclaré : « Le Sergent Parker était vraiment un homme qui 
s’est dévoué à sa communauté, son pays et ses collègues des Marines. Avec tous les 
militaires hommes et femmes qui ont mis leur vie en danger pour défendre les intérêts 
et les idéaux de notre nation, le Sergent Parker symbolise le courage, l’engagement et 
le sacrifice inébranlables qui ont toujours défini le meilleur de ce que l’Amérique a à 
offrir. L’Autoroute commémorative des vétérans Sergent Elisha R. Parker servira de 
rappel éternel de ce que coûte le fait de préserver les principes de liberté de notre 
nation. » 
 
Le Député Ken Blankenbush a déclaré : « C’est un honneur pour moi de pouvoir 
immortaliser le service du Sergent Elisha Parker, et de tous les vétérans qui ont servi 
au combat. Il est très important que les voyageurs, lorsqu’ils circuleront sur cette artère, 
se souviennent de tous ceux qui ont accompli le sacrifice ultime pour leur pays. » 
 
 
Autoroute commémorative Capitaine John J. Levulis : Un tronçon de la Route 
d’Etat 75 dans la Ville d’Eden, Comté d’Erié, sera rebaptisé Autoroute commémorative 
Capitaine John J. Levulis (Captain John J. Levulis Memorial Highway) (A.8177-
B/S.5854-B). Le Capitaine Levulis, d’Eden, a servi en mission en Afghanistan, où il a 
occupé le poste de Chef de peloton d’infanterie dans la 10ème division de montagne. 
Le 7 mai 2015, le Capitaine Levulis a perdu la vie des suites de ses blessures subies 
dans un accident de circulation sur New Jersey Turnpike en se dirigeant vers Fort Dix. 
L’autoroute rebaptisée commence à l’intersection de la Route US 62 avec la Route 
d’Etat 75 et continue vers le Sud à la frontière d’Eden avec North Collins. 
 
Le Sénateur Patrick Gallivan a déclaré : « Le Capitaine Levulis a servi son pays avec 
fierté et distinction en Afghanistan en tant que Chef de peloton d’infanterie affecté à la 
10ème division de montagne de Fort Drum. Il était un membre actif et apprécié de la 
communauté d’Eden et la désignation de cette autoroute qui traverse sa ville natale 
servira d’hommage à son courage et son sacrifice. Le Capitaine Levulis est une source 
d’inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et il sera toujours dans 
nos souvenirs. » 
 
Le Député David DiPietro a déclaré : « L’hommage d’aujourd’hui rendu au-travers de 
l’Autoroute commémorative Capitaine John J. Levulis est une célébration de l’un de nos 
héros locaux parti trop tôt. Le Capitaine Levulis a servi son pays dans la guerre en 
Afghanistan avec honneur et distinction, et a rendu tous les résidents de notre 
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communauté fiers de dire qu’il était d’ici. Il sera toujours dans nos souvenirs pour son 
service, et je suis fier d’avoir joué un rôle dans l’obtention de cette reconnaissance pour 
un homme de courage comme le Capitaine John J. Levulis. » 
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