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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXPOSITION DE LA MÉDAILLE 

D’HONNEUR D’HENRY JOHNSON AU CAPITOLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

La Médaille de la Valeur (Medal of Valor) de l’État de New York a également été 
remise au Sergent Johnson en reconnaissance de sa bravoure.  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Médaille d’Honneur 
(Medal of Honor) attribuée à titre posthume au Sergent Henry Johnson, un habitant 
d’Albany, pour son héroïsme durant la Première Guerre mondiale est désormais 
exposée à la Salle de Guerre (War Room) du Capitole d’État de New York.  
 
La médaille, qui avait été remise par le Président Barack Obama le 2 juin 2015, 
constitue la pièce centrale d’une vitrine qui commémore la bravoure de M. Johnson 
durant la Première Guerre mondiale et les soldats du 369e Régiment d’infanterie afro-
américain, surnommés les Harlem Hellfighters. 
 
« Le Sergent Henry Johnson était un héros et un patriote à qui la reconnaissance et 
l’honneur qu’il méritait ont été refusés pendant trop longtemps, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Je suis fier d’accueillir sa Médaille d’Honneur tardive au Capitole 
et je tiens à remercier le Sénateur Schumer et les nombreux défenseurs du Sergent 
Johnson pour leurs efforts visant à réparer ce tort historique. Alors que nous 
approchons de la Journée des anciens combattants, je désire encourager les New 
Yorkais à venir découvrir cette exposition et en apprendre plus sur la vie incroyable du 
Sergent Johnson, ainsi qu’à prendre le temps de saluer les hommes et les femmes 
courageux qui ont défendu notre nation et ses idéaux. »  
 
En 1971, M. Johnson s’est enrôlé et a été affecté à la Compagnie C du 15e Régiment 
d’infanterie (Colored) de New York (une unité de la Garde nationale composée 
uniquement de Noirs), qui deviendra plus tard le 369e Régiment d’infanterie de la 93e 
Division des Forces du corps expéditionnaire américain. 
 
En 1918, M. Johnson a reçu la Croix de Guerre française en l’honneur de son héroïsme 
dans la riposte contre un raid allemand et pour avoir empêché la capture de son 
camarade, le Soldat Needham Roberts. Dans la nuit du 14 au 15 mai 1918, MM. 
Johnson et Roberts occupaient un avant-poste près de Saint Menehoul, en France, 
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lorsqu’un raid de plus de vingt-quatre soldats allemands les ont attaqués. M. Johnson a 
riposté et a été blessé a 21 reprise au cours de l’attaque.  
 
Bien que la bravoure de M. Johnson ait été applaudie par la presse, il ne reçut aucune 
récompense d’héroïsme américaine avant plusieurs décennies. Les habitants d’Albany 
ont fait appel au soutien du Sénateur américain Charles Schumer afin de pousser 
l’Armée à remettre une Médaille d’Honneur à M. Johnson. Ce qui a mené à l’attribution 
d’une Croix du service distingué à titre posthume en 2002, et de la Purple Heart en 
1996. D’autres recherches ont révélé des documents qui ont convaincu l’Armée de 
remettre la Médaille d’Honneur au Sergent Johnson.  
 
Le Sénateur Charles Schumer a déclaré : « En tant qu’habitant d’Albany, et véritable 
héros américain, il est normal que la Médaille d’Honneur du Sergent Henry Johnson soit 
exposée dans sa ville pour que les habitants de la région puissent l’admirer par eux-
mêmes. Je suis fier d’avoir pu jouer un rôle important dans l’attribution à titre posthume 
de cette reconnaissance au Sergent Johnson et de voir que cette médaille a été 
apportée à Albany. Après des années à avoir plaidé en faveur du Sergent Johnson, je 
suis très heureux de voir ce symbole de sa bravoure exposé à l’endroit qu’il appelait le 
sien. » 
 
Le membre du Congrès Paul Tonko a également joué un rôle important dans cet effort 
en présentant et défendant un projet de loi qui permettrait au Président de remettre 
cette médaille à Henry Johnson plusieurs décennies après les faits héroïques. En règle 
générale, les Médailles d’Honneur doivent être attribuées dans les cinq ans suivant 
l’indicent pour lequel le militaire est récompensé. 
 
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Si vous êtes originaire d’Albany, 
vous connaissez l’histoire d’Henry Johnson. La bravoure surhumaine dont le Sergent 
Johnson a fait preuve pour défendre notre nation et ses compagnons d’armes est une 
grande source de fierté pour notre communauté, et il a fallu près d’un siècle pour que 
notre pays reconnaisse ces gestes. Je suis l’histoire du Sergent Johnson depuis bien 
avant que je ne devienne membre du Congrès et je suis ravi d’apprendre que de plus 
en plus de gens en entendent parler. Je tiens à remercier les nombreuses personnes 
qui n’ont jamais abandonné nos efforts inlassables afin d’accomplir cet objectif, y 
compris les membres de la famille du Sergent Johnson, le Sénateur Schumer, le 
Gouverneur Cuomo et mon prédécesseur, Mike McNulty. »  
 
Louis Wilson, Sergent-major de commandement de la Garde nationale de New York, a 
reçu la médaille au nom du Sergent Johnson de la part du Président en juin lors de la 
cérémonie à la Maison-Blanche car l’Armée n’a su identifier aucun parent vivant. 
 
L’exposition qui comprend la Médaille d’Honneur d’Henry Johnson à Albany a été 
inaugurée officiellement aujourd’hui par le Major-général Patrick Murphy, l’Adjudant-
général de New York. 
 
« Je suis fier de reconnaître l’héroïsme et le sens du devoir d’un soldat de la Garde 
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nationale de New York dont la bravoure inspire les hommes et les femmes qui servent 
au sein de la Garde nationale à ce jour, a déclaré le Major-général Murphy. Henry 
Johnson a mis sa vie civile de côté pour répondre à l’appel de son pays et servir avec 
dévouement et dignité. » 
 
Durant la cérémonie d’inauguration de l’exposition, le Major-général Murphy a présenté 
la Médaille de la Valeur new-yorkaise, la plus haute décoration militaire de l’État, à titre 
posthume au Sergent Johnson. Le Colonel David Martinez et le Sergent-major de 
commandement Anthony McLean, le chef et le sergent-major de commandement de la 
369e Brigade d’appui, ont accepté la médaille au nom du Sergent Johnson. 
 
L’exposition du Capitole comprendra la Médaille d’Honneur remise à M. Johnson, ainsi 
que des accessoires de la collection du Musée militaire de l’État de New York qui 
racontent l’histoire de l’héroïsme du Sergent Johnson.  
 
Ceux-ci comprennent un étendard du 15e d’infanterie de New York, l’unité qui est partie 
au combat en tant que 369e Régiment d’infanterie, une machette identique à celle 
délivrée à Henry Johnson, une Croix de Guerre française, un écusson du 369e 
Régiment d’infanterie et un casque français de la Première Guerre mondiale, comme 
celui qu’Henry Johnson portait au combat. 
 
La Ville d’Albany a accueilli Henry Johnson comme l’un de ses fils préférés. Depuis 
1991, les automobilistes empruntent le Boulevard Henry Johnson et l’école à charte 
Henry Johnson a été inaugurée à Albany en 2007. Un buste d’Henry Johnson occupe 
également une place d’honneur au Washington Park d’Albany depuis 1991, à l’entrée 
sud-ouest du parc. 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Je suis absolument comblé que le Sergent 
Henry Johnson ait enfin reçu la prestigieuse Médaille d’Honneur cette année. Le 
Sergent Johnson était un exemple parfait d’héroïsme et de sacrifice. Alors que nous 
honorons tous nos militaires, passés et actuels, cette semaine, je n’aurais pu imaginer 
un meilleur moyen de témoigner notre gratitude qu’en exposant la Médaille d’Honneur 
du Sergent Johnson ici, au Capitole de l’État. » 
 
Le membre de l’Assemblée John T. McDonald a déclaré : « Cela fait bien longtemps 
que nous attendons cette reconnaissance du Sergent Henry Johnson et je suis heureux 
que le Gouverneur et l’État saisissent cette opportunité pour reconnaître ses 
accomplissements et ses contributions. J’encourage et invite la communauté de la 
Région de la Capitale, et les autres, à prendre le temps d’en apprendre plus au sujet du 
Sergent Johnson et de son héroïsme. » 
 
La membre de l’Assemblée Patricia A. Fahy a déclaré : « Les gestes héroïques 
d’Henry Johnson continuent à être reconnus et l’attribution de la Médaille de la Valeur 
de l’État au Sergent Johnson répare cette injustice vieille d’un siècle. C’est un immense 
honneur de pouvoir exposer la Médaille d’Honneur ici, au Capitole de l’État de New 
York, et d’ainsi offrir aux habitants d’Albany l’opportunité de commémorer le héros de 
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leur ville. »  
 
« Je suis heureux de voir que la Médaille d’Honneur attribuée au Sergent Henry 
Johnson, un fils d’Albany, sera exposée au Capitole de l’État durant la semaine de la 
Journée des anciens combattants, a déclaré Daniel P. McCoy, Directeur du Comté 
d’Albany. Le Sergent Johnson sera toujours commémoré en tant que héros gravement 
blessé en première ligne, en France. J’espère qu’il existe un moyen de trouver une 
demeure permanente pour la médaille à Albany. Je suis ravi que l’État de New York 
accorde notre honneur le plus important, la Médaille de la Valeur, à titre posthume au 
Sergent Johnson. J’encourage le public a se rendre au Capitole pour en apprendre plus 
au sujet des actions héroïques du Sergent Johnson pour ses compagnons d’armes 
durant la Première Guerre mondiale. » 
 
« La remise de la Médaille d’Honneur à titre posthume au Sergent Henry Johnson par le 
Président Obama était un jour de fierté pour Albany, et aujourd’hui, nous avons tous 
l’opportunité d’admirer l’honneur qu’il a durement remporté, a déclaré la Maire 
d’Albany Kathy M. Sheehan. Merci au Gouverneur Andrew Cuomo et à la Garde 
nationale de New York d’apporter la Médaille d’Honneur chez nous et de l’exposer dans 
un endroit tant estimé de notre Capitole. »  
 
Le Bureau des services généraux assure les visites du Capitole tous les jours de la 
semaine et le premier samedi de chaque mois. Ces visites comprennent des 
informations sur l’histoire du bâtiment, les expositions spéciales et le Hall historique des 
Gouverneurs. De plus, l’Empire State Plaza est un site spécial de commémoration et 
d’honneur qui comprend un certain nombre de monuments en l’honneur des New 
Yorkais qui ont dédié ou sacrifié leur vie au service des autres. Ces derniers incluent les 
WWII Memorial, le Korean War Veterans Memorial, le Vietnam Memorial, le Purple 
Heart Memorial et le Women Veterans Memorial. La New York State Vietnam Memorial 
Gallery (Galerie commémorative du Vietnam de l’État de New York), située dans la 
Bâtiment Robert Abrams pour la Loi et la Justice, est ouverte au public tous les jours de 
la semaine, de 9 heures à 15 heures. Retrouvez de plus amples informations 
concernant les visites du Capitole, les monuments commémoratifs et le musée à 
l’adresse www.ogs.ny.gov.  
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