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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LOI NOMMANT UNE PARTIE DU RÉSEAU
ROUTIER D’ÉTAT EN L'HONNEUR DU GÉNÉRAL WILLIAM ‘WILD BILL’ DONOVAN
La State Route 104 dans la ville de Lewiston, comté de Niagara, sera rebaptisée
« Autoroute commémorative du Général William ‘Wild Bill’ Donovan »
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui une loi (S.7827/A.10548)
nommant une partie du réseau routier d’État en l'honneur du Général William ‘Wild Bill’
Donovan. La loi désigne la State Route 104 dans la ville de Lewiston comme
« l’Autoroute commémorative du Général William ‘Wild Bill’ Donovan ».
« Le général Donovan a rendu un service incroyable à notre pays et a eu un impact
profond sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et les services
modernes de renseignements américains », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « C'est
un privilège d'honorer le service et le courage du général Donovan par le biais de cette
loi, afin que son héritage reste gravé dans notre mémoire pour les générations
futures. »
Le général William ‘Wild Bill’ Donovan, originaire de Buffalo, dans New York, connu
comme le fondateur des services de renseignements américains, est le seul américain
à avoir jamais reçu les quatre plus hautes distinctions militaires de notre pays :
•
•
•
•

La Médaille d'honneur
La Croix pour services distingués
La Médaille pour services distingués
La Médaille de la sécurité nationale

Le général Donovan était vétéran de la Première Guerre mondiale et a fondé et dirigé le
Bureau des services stratégiques (Office of Strategic Services), le prédécesseur de la
CIA, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Donovan a également reçu
l’Étoile d’argent et le Cœur violet, ainsi qu'un certain nombre d'autres distinctions
militaires. Le général William Donovan est décédé le 8 février 1959 à l'âge de 76 ans et
est inhumé au cimetière national d'Arlington.
Le Sénateur Robert Ortt a déclaré : « Le général Donovan est l'un des plus grands
héros militaires que notre pays n’ait jamais connu, et il est important que nous ayons
quelque chose qui commémore la contribution qu'il a apportée à notre pays. Bien que

beaucoup ne soient pas conscients de la vie extraordinaire qu'a vécue ce patriote,
j'espère qu'en rebaptisant cette autoroute, elle suscitera l'intérêt d'autres personnes à
apprendre qui était cet homme, tout en rendant hommage à son héritage ».
Le Membre de l’Assemblée Angelo Morinello a déclaré : « Le général Donovan a
consacré sa vie à ce pays et a été un héros pour beaucoup à New York et dans tout le
pays. Cette loi contribuera à assurer la préservation de son nom pour des générations
futures. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ratifier cette loi ».
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