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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE MESURE LÉGISLATIVE POUR 
RENOMMER LE PONT DE LONG ISLAND (LONG ISLAND BRIDGE)  

EN L’HONNEUR D’UN HÉROS DÉCÉDÉ 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il a signé une mesure pour 
désigner un pont dans le Comté de Suffolk en l’honneur d’un héros de la Deuxième 
Guerre Mondiale. 
 
Cette mesure législative (S.4952/A.8152) a désigné le pont à la sortie 34 de County 
Route 28 dans la Ville de Babylon comme Corporal Tony Casamento Memorial 
Bridge.  
 
« Avec des difficultés quasiment insurmontables, le Caporal Casamento a fait preuve 
d’une bravoure et d’un honneur suprêmes lors d’une des batailles les plus mortelles 
dans le Pacifique Téâtre (Pacific Theater) pendant la Deuxième Guerre Mondiale », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Sa bravoure est un point dont tous les New Yorkais 
sont fiers et cette commémoration est une petite manière d’honorer son service et de 
préserver sa mémoire pour les générations futures. »  
 
Le Caporal Tony Casamento, né à Manhattan, New York, était membre du Corps de 
Marine des États Unis et a servi lors des opérations dans le Pacifique Téâtre pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Lors d’une attaque japonaise contre les intérêts alliés à 
Guadalcanal où seuls deux hommes sur 32 ont survécu, il a tenu sa position en dépit 
de graves blessures liées à une balle et des éclats d’obus jusqu’à l’arrivée des renforts. 
Plus tard, le Caporal Casamento résidait à West Islip et a reçu la Médaille d’honneur du 
Congrès en 1980 pour sa bravoure. Il est décédé à Northport en 1987. 
 
Le Sénateur Michael Venditto a déclaré : « Je suis fier de soutenir cette mesure 
législative en témoignage à l’altruisme, à l’honneur, à la bravoure et au patriotisme du 
Caporal Tony Casamento. La désignation d’un pont d’après le Caporal Casamento est 
un honneur bien mérité pour cet héros américain. Je félicite le Gouverneur Cuomo de 
reconnaître le service et le dévouement de Tony Casamento envers notre pays en 
temps de besoin. » 
 
La Membre de l’Assemblée Jean-Pierre a déclaré : « Le Caporal Tony Casamento a 
servi ce pays avec honneur en se battant pour protéger notre liberté. La redésignation 
de ce pont en son honneur est un rappel du courage altruiste et des sacrifices réalisés 
par les hommes et les femmes de nos forces armées en notre nom. Tony Casamento a 
fait preuve d’une bravoure sans pareille face aux circonstances dangereuses. Cette 
commémoration témoignera de son esprit combattif et de son dévouement inébranlable 
pour défendre son pays. » 
 
Le pont est adjacent à une autoroute de comté nommée en son honneur. 
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