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Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE LOI POUR REBAPTISER TROIS ROUTES 
DU MID-HUDSON ET HONORER LA MÉMOIRE DES HÉROS MORTS AU COMBAT 

En ce jour, Mr. le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la signature de trois 
mesures législatives pour renommer des routes situées dans la région du Mid-Hudson 
pour honorer la mémoire de trois héros new-yorkais morts en servant leur pays. 
 
« Ces New Yorkais héroïques ont consacré leurs vies à protéger cette nation et ont fait 
le sacrifice ultime en luttant pour défendre les principes et les idéaux qui lui sont 
chers », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En donnant leur nom à ces routes, nous 
souhaitons nous assurer que le courage et le dévouement du Capitaine Carpenter, du 
Caporal suppléant Jackowski et du Soldat de Première Classe Cordo seront 
commémorés et honorés par les générations à venir. » 
 
Autoroute commémorative Capitaine de l’armée Clayton Carpenter (Army Captain 
Clayton Carpenter Memorial Highway) :  
Le Capitaine de l’armée Clayton Carpenter, 31 ans, originaire de Cortlandt Manor, 
comté de Westchester, est décédé tragiquement le 15 janvier 2014 dans un accident 
d’entraînement, lorsque le MH-60 Blackhawk qu’il pilotait s’est écrasé près du Hunter 
Army Air Field à Savannah, en Géorgie. L’illustre carrière militaire du Capitaine 
Carpenter a été ponctuée de missions en Irak et en Afghanistan. 
 
Le projet de loi (S.7659/A.10247) renomme une portion de la route d’État 118 à 
Yorktown, comté de Westchester, à partir de son intersection avec l’avenue Underhill, 
continuant vers le nord jusqu’à l’intersection avec la Route d’État 202, sous le nom 
« Army Captain Clayton Carpenter Memorial Highway ». 
 
Le Sénateur Terrance Murphy a déclaré : « Clayton Carpenter a indéniablement 
gagné notre gratitude éternelle pour son courage et ses qualités de leadership. Le 
Majeur Carpenter a peut-être été trop humble pour faire le récit de ses propres 
réussites, mais à présent, les générations futures connaîtront son courage, ses faits de 
service incomparables et son dévouement pour son pays. » 
 
Le Membre de l’Assemblé Steve Katz a déclaré : « Le Capitaine Clayton Carpenter a 
été un héros local. Il a grandi avec plusieurs personnes pour lesquelles je travaille 
aujourd’hui. Il a été un exemple de générosité et il s’est toujours efforcé de donner le 
meilleur de lui-même, pour son propre bien et ensuite pour son pays. Il a servi dans des 
missions parmi les plus dangereuses que notre patrie ait pu confier à l’un de ses 
enfants, et il a donné sa vie comme preuve de dévouement à son pays. Le moins que 
nous puissions faire est d'honorer sa mémoire en nommant une route à son honneur 
pour qu’il ne soit jamais oublié. » 
 



Autoroute commémorative Soldat de Première Classe Douglas Cordo (Private 
First Class Douglas Cordo Memorial Highway) : 
Le Soldat de Première Classe Douglas Cordo, 20 ans, de Kingston, comté d’Ulster, a 
été affecté comme soldat d’infanterie au 1er Bataillon du premier groupe de combat 
Stryker Brigade établi à Fort Wainwright, Alaska. Le Soldat Cordo a été tué en service 
le 19 août, 2011 à Zabul, Afghanistan, au cours d'une attaque ennemie. 
 
Le projet de loi (A.9028B/S.6372A) renomme une portion de la route d’État 32 dans le 
comté d’Ulster, à partir de l’intersection avec la Route d’État 9-W jusqu’à la ville de 
Saugerties, sous le nom « Private First Class Douglas Cordo Memorial Highway ».  
 
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Le Soldat de Première Classe Douglas 
Cordo a fait passer le devoir, l’honneur et l’amour de son pays avant toute chose, et 
renommer cette portion d’autoroute pour honorer sa mémoire assurera que son 
héritage sera rappelé au souvenir de tous ceux qui y passent. Le Soldat Cordo a servi 
notre nation et a sacrifié sa vie en notre nom et voici une manière de reconnaître son 
action et d’honorer sa mémoire. Je souhaiterais remercier Rolling Thunder, la famille du 
Soldat Cordo, et le Membre de l’Assemblée Cahill d’avoir travaillé de manière conjointe 
pour assurer l’héritage de ce courageux soldat qui perdurera dans le comté d’Ulster, et 
je remercie également le Gouverneur Cuomo de signer ce projet de loi ». 
 
Le Membre de l’Assemblée Kevin Cahill a déclaré : « C’est une tragédie de perdre 
quelqu’un aussi jeune. Doug avait plusieurs amis et il adorait faire rire, notamment les 
enfants. Il avait toute sa vie devant lui et même s’il savait le risque qu’il encourait, Doug 
Cordo a donné sa vie pour le bien de l’humanité. Je suis honoré de prendre part à la 
signature de cette loi et je suis fier qu’elle entre en vigueur. Toute notre communauté et 
notre État remercient le Soldat Cordo et sa famille pour avoir sacrifié sa vie. » 
 
Autoroute commémorative Caporal suppléant de la marine James J. Jackowski 
(Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial Highway) :  
Le Caporal suppléant de la marine James J. Jackowski, 20 ans, de Lewisboro, comté 
de Westchester, a été l’un des 239 marins tragiquement tués pendant les 
bombardements qui ont visé les casernes de Beyrouth, Liban, le 23 octobre, 1983.  
 
Le projet de loi (S.6472/A.9029) renomme la portion de la route d’État 35 à Lewisboro, 
à partir de l’intersection avec la route d’État 124 et jusqu’à son intersection avec 
l’avenue Ridgefield, sous le nom « Marine Lance Corporal James J. Jackowski 
Memorial Highway ». Cette route traverse l’ancienne maison de la famille du Soldat 
Jackowski, à l’époque où il suivait ses études secondaires, au moment de son décès.  
 
Le Sénateur Terrance Murphy a déclaré : « Dédier cette section d’une route d’État 
assurera que le nom du Caporal suppléant de la marine Jackowski sera honoré et 
commémoré à jamais. Cette autoroute sera ici pour des centaines d’années. Son nom y 
restera toujours. Il vivra plus que nous tous. Les prochaines générations se 
souviendront qu’il était un soldat qui a donné sa vie pour son pays. » 
 
Le Membre de l’Assemblée David Buchwald a déclaré : « Le sacrifice du Caporal 
suppléant James Jackowski pour notre pays mérite d’être commémoré pour toujours. 
Lui et ses collègues marins ont aidé à assurer la liberté que nous chérissons. J’espère 
que lorsque les New-Yorkais traverseront cette section de la Route 35, ils penseront au 
Caporal suppléant Jackowski, pour que sa mémoire soit toujours honorée. » 
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