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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES VISANT À 
AUGMENTER LES TAUX D’INDEMNISATION DES PARENTS ÉTOILE D’OR  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives 
prévoyant une augmentation annuelle du taux d’indemnisation des parents Étoile d’or 
(Gold Star Parents) qui ont perdu un enfant dans les forces armées en temps de 
guerre. Conformément à la législation en vigueur, les parents Étoile d’or reçoivent 
500 dollars par an et aucune augmentation annuelle n’est prévue. Cette nouvelle 
législation modifie la loi exécutive afin de permettre une augmentation annuelle à un 
taux équivalent au pourcentage d’augmentation des prestations fixé par le Département 
des anciens combattants des États-Unis (U.S. Department of Veterans' Affairs).  
  
« Soutenir nos anciens combattants et leurs familles a toujours été une priorité absolue 
pour cette administration, et cette loi cruciale permettra de veiller à ce que les familles 
de militaires qui ont subi la perte la plus lourde bénéficient du soutien et des prestations 
qu’elles méritent à juste titre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis fier de 
ratifier cette mesure et j’entends poursuivre nos efforts visant à rendre hommage à ces 
courageux New-Yorkais qui ont payé le prix fort pour protéger notre démocratie et à 
soutenir leurs familles. »  
  
La rente Étoile d’or est une rente spéciale assujettie au revenu visant à reconnaître le 
préjudice émotionnel et les conséquences financières chez les parents dont l’enfant est 
décédé en servant ce pays, car il existe de nombreux cas où le défunt contribuait au 
bien-être financier de ses parents. Depuis sa mise en œuvre en 2008, la rente 
parentale Étoile d’or n’a pas été augmentée, malgré l’inflation et d’autres facteurs 
économiques ayant entraîné la hausse des prix. Cette augmentation annuelle permettra 
de s’assurer que le soutien que nous accordons aux parents Étoile d’or tient compte 
des évolutions.  
  
La Sénatrice Kathleen A. Marchione a déclaré : « Les hommes et les femmes 
courageux qui ont servi notre pays et leurs familles méritent tout notre soutien. Cette loi 
permettra de s’assurer que les parents qui ont perdu un enfant à la guerre bénéficient 
du soutien financier dont ils ont besoin pour joindre les deux bouts. Je félicite le 
Gouverneur pour la signature de cette loi essentielle visant à reconnaître le sacrifice 
ultime de nos soldats et de leurs familles à l’occasion de la Journée des anciens 
combattants ».  
  



 

 

Le Membre de l’Assemblée John T. McDonald III a déclaré : « Il est de notre devoir 
de veiller à ce que nos anciens combattants et leurs familles reçoivent les prestations 
qu’ils méritent. En signant cette mesure législative essentielle, le Gouverneur Cuomo 
démontre une fois de plus que New York soutient nos anciens combattants. Je suis fier 
d’avoir parrainé ce projet de loi qui vise à s’assurer que le soutien que nous accordons 
aux parents Étoile d’or qui ont perdu un enfant en service tient compte des évolutions ».  
  
  

###  
  
 

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  

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES2A267481F03A69418525834300614C3F00000000000000000000000000000000

