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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’AGRANDISSEMENT DU NATIONAL 
PURPLE HEART HALL OF HONOR POUR UN COÛT DE 10 MILLIONS DE 

DOLLARS  
  

L’agrandissement du Hall of Honor inclut l’amélioration de l’entrée, des 
expositions et de l’accessibilité  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un agrandissement du 
National Purple Heart Hall of Honor (Temple d’honneur national de la médaille Purple 
Heart) à New Windsor pour un coût de 10 millions de dollars, afin d’honorer et de 
rendre hommage encore davantage aux personnes décorées de la médaille Purple 
Heart, la décoration militaire la plus ancienne des États-Unis. L’agrandissement 
comprendra une nouvelle aile abritant des expositions et galeries interactives, une 
circulation piétonnière améliorée dans l’ensemble du Hall, de l’espace pour les 
rassemblements publics, une programmation plus étoffée, une entrée réaménagée, une 
meilleure accessibilité, des aménagements paysagers indigènes, un stationnement plus 
pratique et plusieurs améliorations dans les allées.  
  
« New York est fier de rendre hommage aux hommes et femmes courageux qui se sont 
battus pour protéger la liberté et nos valeurs et d’honorer encore davantage les 
personnes blessées au combat alors qu’elles défendaient cet État et ce pays », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tandis que nous rendons hommage à nos anciens 
combattants et à leurs familles en cette Journée des anciens combattants (Veterans 
Day), les améliorations qui seront réalisées au National Purple Heart Hall of Honor 
permettront de rendre hommage pour toujours au courage et aux accomplissements de 
tous les membres de forces armées. »  
  
Le Hall of Honor est le premier du pays consacré à la commémoration des sacrifices 
effectués par les quelques 1,8 millions de récipiendaires de cette récompense. Le 
nouvel agrandissement permettra au Hall of Honor de recueillir, de préserver et de 
partager davantage d’histoires de récipiendaires de la Purple Heart issus de tous les 
corps de l’armée et de tous les conflits pour lesquels la médaille est décernée. Les 
designs définitifs de l’agrandissement devraient être achevés l’an prochain, les travaux 
devant débuter début 2020.  
  
Le National Purple Heart Hall of Honor est situé sur les terrains qui étaient tous deux 
occupés pendant les derniers mois de la guerre d’indépendance américaine et plus tard 



 

 

en 1932, lorsque les premières médailles Purple Heart ont été décernées à 137 anciens 
combattants locaux de la 1re guerre mondiale. La Purple Heart est décernée à ceux qui 
ont été tués ou blessées à cause d’actions ennemies.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré : 
« L’agrandissement du National Purple Heart Hall of Honor améliorera l’accessibilité 
pour établir des liens et rendre hommage à nos anciens combattants pour leur service 
dévoué et pour avoir reçu la plus ancienne décoration militaire du pays. Grâce à ces 
améliorations, le Hall continuera à être un lieu remarquable pour commémorer les vies 
et l’influence à long terme des membres des forces armées de l’ensemble du pays ».  
  
Le Sénateur William Larkin, Lieutenant-colonel retraité qui a servi dans les 
opérations de combat en Corée, a déclaré : « Je souhaite remercier le Gouverneur 
Cuomo pour son investissement considérable dans le National Purple Heart Hall of 
Honor. En tant que membre du Genesis Group, nous avons entamé le processus pour 
établir le Hall of Honor ici dans la Vallée de l’Hudson il y a plus de 20 ans. Notre 
mission à l’époque était de créer un lieu de réconfort et de réflexion pour les 
récipiendaires de la Purple Heart américaine et les familles de soldats morts au combat 
(Gold Star families). Avec ce nouvel agrandissement, nous renforcerons nos fondations 
actuelles et continuerons à honorer dignement les anciens combattants qui ont tant 
sacrifié pour notre pays ainsi que leurs familles ».  
  
En 2016, grâce à des subventions et dons privés, les Parcs d’État ont achevé une 
modernisation d’1,4 million de dollars des installations existantes, dont la rénovation du 
Roll of Honor (Tableau d’honneur), la création d’une base de données électronique 
dans laquelle les visiteurs peuvent rechercher les récipiendaires de la Purple Heart. Le 
Roll of Honor contient actuellement des récipiendaires des 50 États, de Washington 
D.C., de Porto Rico, de Guam, de Samoa et des Philippines. Le Roll of Honor 
comprend également les noms de récipiendaires qui ont servi, de la Guerre de 
sécession à nos jours.  
  
Les expositions des galeries existantes commencent par guider les visiteurs à travers 
une chronologie visuelle des conflits des 20e et 21e siècles des États-Unis. Un écran 
tactile interactif fournit aux visiteurs des informations sur les conflits, de la guerre de 
sécession à l’Opération Freedom’s Sentinel (Afghanistan) et l’Opération Inherent 
Resolve (Iraq, Syrie). Cette exposition interactive représente l’éventail des conflits pour 
lesquels la Purple Heart a été décernée.  
  
La galerie principale procure aux visiteurs un historique plus personnel de la Purple 
Heart au-travers d’artéfacts et selon les propos des récipiendaires eux-mêmes. Ainsi, 
une vidéo de dix minutes donne aux visiteurs un aperçu des expériences liées à la 
Purple Heart de neuf récipiendaires de cette médaille. Le Roll of Honor peut être 
visualisé grâce à des kiosques dans lesquels les visiteurs peuvent faire des recherches 
pour consulter les histoires de récipiendaires de la Purple Heart enrôlés dans les forces 
armées.  
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