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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES ÉTENDANT 
LES INDEMNITÉS DE CONGÉ MALADIE ILLIMITÉES AUX NEW-YORKAIS 

AYANT PARTICIPÉ AUX OPÉRATIONS D’INTERVENTION  
DU 11 SEPTEMBRE  

  
Le Gouverneur promulgue une loi lors de la 5ème randonnée annuelle en moto 

du 11/09 (9/11 Motorcycle Ride) dans la Ville de New York  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives pour 
étendre les indemnités de congé maladie illimitées aux agents et employés du secteur 
public qui ont développé un problème de santé admissible suite à leur intervention 
héroïque dans les opérations de sauvetage, de rétablissement et de nettoyage du 11 
septembre sur les sites du World Trade Center.  
  
« Le 11 septembre 2001, nous avons vu le meilleur et le pire de l’humanité ; les pires 
d’entre nous pilotaient des avions pour percuter les Twin Towers, tandis que les 
meilleurs d’entre nous se précipitaient sans hésitation à l’intérieur pour aider leurs 
frères et sœurs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il est essentiel d’honorer ces 
efforts courageux et, en promulguant cette loi aujourd’hui, nous affirmons que New 
York est aux côtés des premiers intervenants lorsqu’ils en ont besoin tout comme ils 
ont soutenu New York lors de cette journée tragique, il y a 16 ans. Notre message est 
simple : nous serons toujours là pour vous. »  
  
En vertu du projet de loi (A7901A/S6398), les personnes seraient éligibles à un congé 
payé illimité à 100 pour cent de leur salaire normal à partir du moment de leur 
diagnostic.  
  
Les personnes seraient qualifiées pour ces indemnités si :  
  

 elles travaillent actuellement pour une municipalité, une autorité publique ou un 
employeur de l’État en dehors de la Ville de New York ;  

 elles ont déposé un avis de participation aux opérations de nettoyage et de 
rétablissement du World Trade Center ; et  

 elles sont atteintes d’un problème de santé admissible dû au World Trade 
Center, tel que défini par loi.  

  



 

 

Des indemnités de congé payé similaires sont actuellement disponibles pour le 
Département de la police de New York (New York Police Department), le Département 
des pompiers de New York (New York Fire Department), le Département pénitentiaire 
de la Ville de New York (New York City Corrections) et le Département sanitaire de la 
Ville de New York (York City Sanitation) pour les blessures et les maladies obtenues 
dans l’exercice des fonctions. En dehors de la Ville de New York, des municipalités 
offrent des couvertures similaires pour leurs agents de police et pompiers rémunérés.  
  
Le sénateur Martin Golden a déclaré : « Cette législation aidera des milliers 
d’hommes et de femmes courageux qui ont mis leur vie en péril pour sauver d’autres 
personnes lors des évènements tragiques du 11 septembre 2001. Les premiers 
intervenants, qui ont dirigé les efforts de rétablissement ce jour-là, et dans les 
semaines et les mois qui ont suivi, méritent les meilleurs soins de santé et la meilleure 
assistance disponibles à New York, et je félicite le Gouverneur d’avoir promulgué cette 
législation car nous continuerons à soutenir ces héros. »  
  
Le membre de l’Assemblée Peter Abbate a déclaré : « Il y a seize ans jour pour 
jour, le fondement de notre identité en tant que New-Yorkais a été ébranlé. Dans nos 
heures les plus sombres, les plus forts et les plus courageux d’entre nous ont 
surmonté la destruction et la douleur pour appuyer les opérations d’intervention sur le 
site du World Trade Center. Ces hommes et ces femmes héroïques ont mis en jeu tout 
ce qu’ils avaient pour aider ceux qui en avaient besoin et maintenant, 16 ans plus tard, 
nous devons leur rendre la pareille. De nombreux premiers intervenants ayant survécu 
ce jour-là ont contracté des maladies graves. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
d’avoir promulgué cette loi aujourd’hui pour protéger nos héros. »  
  
Le Président du Groupe de travail sur la protection des travailleurs du 11/09 (9/11 
Workers Protection Task Force) du Gouverneur Cuomo, Lou Matarazzo, a 
déclaré ; « Le 11 septembre 2001 est une journée qui sera toujours ancrée dans les 
vies de chaque New-Yorkais et de chaque Américain. Ce jour-là, nous avons étés 
témoins non seulement d’une désolation inimaginable, mais également d’une 
gentillesse sans précédent. Des premiers intervenants des alentours et de plus loin ont 
accouru pour venir en aide aux milliers de victimes des attaques du World Trade 
Center et, aujourd’hui, ils ont besoin de notre aide. Cette nouvelle loi donne à ces 
héros un soutien nécessaire et représente un petit symbole de notre reconnaissance 
pour les risques qu’ils ont pris ce jour-là pour aider les gens dans le besoin. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour son engagement en faveur de ces hommes et de 
ces femmes. »  
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