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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX 
POUR HONORER LES VICTIMES DE L’ATTAQUE TERRORISTE DANS  

LOWER MANHATTAN  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé de mettre en berne les 
drapeaux dans tous les bâtiments gouvernementaux jeudi 2 novembre pour honorer les 
huit vies perdues pendant l’attaque terroriste dans Lower Manhattan, à la ville de New 
York, hier.  
  
« Aujourd’hui, demain et toujours, nous nous souviendrons de la vie de ceux qui nous 
ont été enlevés trop tôt, et nous aurons une place dans nos cœurs pour leurs êtres 
chers qui encourent une grande douleur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
savons que notre liberté et notre démocratie sont des cibles pour cette haine, et il est 
fondamental de travailler ensemble devant cette attaque. Nous n’avons pas le choix, 
nous ne pouvons pas pointer du doigt ou culpabiliser, il faut se réunir et travailler pour 
un objectif commun : protéger New York ».  
  
Hier, le Gouverneur Cuomo a ordonné aux agences d’État, dont la Police de l’État de 
New York (New York State Police), la Garde nationale (National Guard), la Division de 
la Sécurité intérieure et des Services d’urgence (Division of Homeland Security and 
Emergency Services), l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan 
Transportation Authority) et l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (Port 
Authority of New York and New Jersey), de renforcer la sécurité dans les lieux au profil 
très risqué dans l’État, notamment les aéroports, ponts, tunnels et réseaux de transport 
en commun.  
  
Le Gouverneur a également ordonné que One World Trade Center soit illuminé en 
rouge, blanc et bleu en l’honneur de la liberté et de la démocratie.  
  
  

###  
  

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-enhanced-security-measures-following-apparent-terrorist-attack-lower#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

