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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE MESURE LÉGISLATIVE  
POUR REDÉSIGNER UNE PARTIE DE LA ROUTE DANS LA VALLÉE  
DE LA MOHAWK EN L’HONNEUR D’UN HÉROS MORT AU COMBAT 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il a signé une mesure 
législative pour désigner une partie de la route dans la Vallée de la Mohawk en 
l’honneur d’un soldat de la Marine des États-Unis décédé pendant son service à notre 
pays. 
 
La mesure législative (S.6955A/ A.9556B) a désigné une route, à partir de l’intersection 
de la State Route 357 et la Route 28 dans la Ville de Franklin jusqu’à la limite des villes 
Franklin et Sidney, comme « Corporal Nicholas K. Uzenski Memorial Highway. » 
 
« Le Caporal Uzenski était un soldat courageux et décoré de New York qui a payé le 
prix ultime pendant son service pour notre pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Nous honorons sa bravoure et son sacrifice, et avec cette mesure, nous aiderons à 
préserver sa mémoire pour les années à venir. »  
 
Le Caporal Nicholas K. Uzenski, 22 ans, de Franklin, dans le Comté de Delaware, a été 
tué tragiquement pendant le combat le 11 janvier 2010 lors de l’Opération Liberté 
Immuable en Afghanistan. Marin décoré, le Caporal Uzenski a reçu la Médaille du 
service de la Défense nationale, la Médaille du service de la Force internationale 
d‘assistance à la sécurité de l'OTAN, la Médaille du mérite du Corps des Marines et de 
la Marine, la Médaille du service de la Guerre mondiale contre le terrorisme et le Cœur 
Violet. 
 
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Les autoroutes, parcs et autres 
monuments de commémoration servent d’hommages pertinents pour les hommes et les 
femmes qui ont servi notre pays et sacrifié pour nos libertés. Chaque fois que nous 
voyons le nom d’un vétéran sur un panneau, nous devrions penser à la bravoure de 
cette personne et dire merci. Le Caporal Nicholas K. Uzenski a servi son pays et ses 
compagnons d’armes avec bravoure, courage et fidélité inébranlable et a fait le sacrifice 
ultime. J’étais fier de faire progresser ce projet de loi créant un hommage spécial pour 
garder le souvenir du Caporal Uzenski vivant et j’apprécie que le Gouverneur Cuomo se 
joigne à ce salut immuable. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Clifford W. Crouch a déclaré : « C’est un honneur 
d’avoir aidé à l’adoption de cette mesure législative au nom du Caporal Nicholas K. 
Uzenski de la Marine et de sa famille. Il a dévoué sa vie à notre pays et sa mémoire 
sera toujours dans nos cœurs. La désignation de cette partie de la State Route 357 de 
New York en sa mémoire est un petit tribut en son honneur et en souvenir de ceux qui 
ont donné leur vie pour notre pays. » 
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