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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU COMMANDANT DE LA GARDE DE NEW YORK 

 

Le nouveau commandant est aussi juge de la Cour suprême de l'Etat de New York et membre de la 

Garde de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo annonce aujourd’hui que Stephen A. Bucaria a été nommé 

commandant de la Garde de New York, la force volontaire de défense de l’État. Bucaria est magistrat du 

siège de la Cour suprême de l’Etat de New York et un résident de Long Island. Il est aussi Brigadier-

général de la Garde de New York et sert dans la force de l’état depuis 1996. 

 

Bucaria remplace le major-général Fergal Foley en tant que commandant de la seule force en uniforme 

du service de l'État.  

 

« Stephen Bucaria a servi les habitants de New York de façon désintéressée en tant que magistrat du 

siège de la Cour suprême et membre de la Garde de New York, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je 

suis confiant qu’il continuera ce travail impressionnant en tant que commandant de ce groupe de 

bénévoles dédiés. » 

 

La Garde de New York soutien la Garde nationale pendant les interventions d'urgence de l'État et 

Bucaria a participé à la réponse de l’État face aux attentats contre le World Trade Center du 11 

septembre 2001. Les membres de la Garde de New York reçoivent une formation non payée et sont 

seulement rémunérés en service actif d’État pendant les catastrophes. Les membres de la Garde de New 

York sont souvent des spécialistes en droit ou médecine ou des anciens militaires. Ils ne sont pas 

membres d’une force de réserve militaire fédérale comme l’Armée ou la Garde nationale aérienne, mais 

sont considérés comme faisant partie des forces militaires de l’État de New York qui reçoivent leurs 

ordres du gouverneur. 

 

Il existe actuellement 500 membres de la Garde de New York formés à assister la Garde nationale en 

termes de logistique, de communication et de travail d’équipe pendant les urgences. D’autres membres 

de la Garde de New York ont été formés pour les opérations de recherche et de sauvetage et fournissent 

une assistance légale à la Garde nationale. 
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Des membres de la Garde de New York ont servi les habitants de New York depuis la première guerre 

mondiale, lorsque la force de milice de l’état a été établie pour remplacer la Garde nationale de New 

York, cette dernière étant envoyée en France. 

 

Bucaria a servi comme commandant du 13e régiment de la Garde de New York, où il a assisté au 

déploiement de plus de 2,500 soldats et aviateurs de la Garde Nationale suivant les attentats du 11 

septembre 2001. Son équipe a aidé des soldats de la Garde aux armureries partout dans la ville de New 

York pendant leur travail avec la police, les pompiers et d’autres services d’urgence.  

 

En tant que commandant du 13e régiment, Bucaria et d’autres avocats de la Garde de New York ont 

contribué à la mobilisation de soldats de la Garde nationale des forces armées de New York qui ont été 

déployés autour des États Unis pour des missions de sécurité et à l’étranger en Afghanistan et ensuite 

Iraq. Le personnel de la Garde de New York a contribué à la rédaction des testaments de soldats et à 

l’administration des opérations.  

 

En 2002 Bucaria a été nommé commandant adjoint de la Garde de New York pour les opérations des 

forces armées et a joué un rôle clé dans la restructuration du programme de formation et des politiques 

de promotion de la Garde de New York. En 2005 il a été nommé commandant de la division des forces 

armées de la Garde de New York et en 2006, quand la Garde de New York est devenu un service unique 

sans éléments distincts des forces terrestres et aériennes, il a été nommé commandant adjoint.  

 

Bucaria détient un diplôme en droit de Hofstra University, une maîtrise en justice pénale de SUNY 

Albany et un baccalauréat de Fairfield University. Il a servi en tant que magistrat du siège de la Cour 

suprême depuis 1995 et, avant cela, en tant que juge du tribunal de district du compté de Nassau. 

Bucaria a également siégé à titre de professeur auxiliaire à C.W. Post, Long Island University aux cycles 

supérieurs, et a enseigné à l’Université d’Alberta à Edmonton, Canada, ainsi qu’à SUNY Farmingdale. Il 

est l’ancien président de la Catholic Lawyers Guild de Rockville Centre et est membre actuel de 

Colombian Lawyers, Friendly Sons of Saint Patrick, et Irish in Government. Bucaria est aussi membre de 

l’ American College of Business Court Judges. 
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