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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A L'ADMINISTRATION
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations suivantes
dans son administration, renforçant une équipe engagée dans la mise en œuvre de son
programme audacieux.
« Cette administration a façonné un programme progressiste audacieux, élevant la
classe moyenne et offrant de meilleures opportunités à tous les New-Yorkais, » a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces nouveaux ajouts renforceront notre équipe et
apporteront de nouvelles idées et de nouveaux talents pour solidifier notre équipe, et je
me réjouis de travailler ensemble pour continuer à faire avancer New York. »
Maria Comella a été nommée Chef du personnel. Mme Comella est une conseillère en
communication stratégique avec 15 ans d’expérience dans la direction de campagnes
marketing sophistiquées et intégrées sur différentes questions et dans les stratégies
d’image de marque auprès de dirigeants reconnus du monde de la politique, du
Gouvernement et des affaires. Elle dispose d’une longue expérience de travail avec de
hauts dirigeants gouvernementaux. À partir de 2010, Mme Comella a travaillé pour le
Gouverneur du New Jersey, Chris Christie, en tant que chef du personnel adjoint pour
la communication et la planification stratégique, et elle a exercé les fonctions d’agent de
communication en chef auprès de Christie, lors de sa campagne présidentielle officielle.
Mme Comella a également occupé des postes de premier plan dans la campagne
présidentielle de réélection de George W. Bush de 2004 et les campagnes de 2008 du
Maire de New York, Rudy Giuliani, et du Sénateur John McCain. Elle a également
conseillé des clients de haut niveau du monde de l’entreprise et des organisations à but
non lucratif, notamment Human Rights First, the Ford Motor Company, et elle a travaillé
sur des campagnes relatives à l’eau potable. Mme Comella est diplômée de l’Université
George Washington.
Roger Parrino a été nommé Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des
services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services).
M. Parrino a plus de 30 ans d’expérience dans les forces de l’ordre et la sécurité
publique, servant, pendant plus de 20 ans, au sein du Département de la police de
New York, où il a été promu Commandant de brigade de détectives (Commanding
Officer, Detective Squad) et a joué un rôle de négociateur dans les situations de prises
d’otages. M. Parrino a, plus récemment, occupé le poste de Conseiller principal auprès
du Secrétaire à la sécurité intérieure, fournissant une expertise sur la sécurité nationale,
le contre-terrorisme, l’application de la loi et la gestion des crises. M. Parrino a
également été Conseiller principal en matière de politiques de contre-terrorisme auprès

du Sous-secrétaire au renseignement et à l’analyse. M. Parrino possède une Licence
(B.A.) de l’Université SUNY Albany.
Robert Williams a été nommé Secrétaire adjoint aux jeux. M. Williams a occupé
dernièrement le poste de Directeur exécutif de la Commission des jeux de l’État de
New York (New York State Gaming Commission). Auparavant, M. Williams était
Conseiller assistant auprès du Comité sur les courses et les paris de l’État de New York
(New York State Racing and Wagering Board) et Directeur intérimaire de la New York
Lottery. Il est actuellement également Président du Comité de supervision des
franchises de l’État de New York (New York State Franchise Oversight Board).
M. Williams a, par ailleurs été Conseiller assistant spécial dans la Chambre exécutive.
Par le passé, M. Williams a exercé les fonctions de Conseiller auprès du Groupe de
travail de l’État de New York sur les jeux de casino (New York State Task Force on
Casino Gambling) et de Directeur exécutif du Comité de l’État de New York sur l’avenir
des courses (New York State Committee on the Future of Racing). M. Williams a étudié
à l’Université d’État de l’Arizona (Arizona State University) et est diplômé de l’Université
de Dayton (University of Dayton) et de l’Université de Pittsburgh (University of
Pittsburgh).
Robert H. Samson a été nommé Chef de l’information au Bureau des services des
technologies de l’information de l’État de New York (New York State Office of
Information Technology Services). M. Samson a travaillé précédemment pour IBM
pendant 36 ans, notamment en tant que Vice-président du Groupe des technologies et
systèmes mondiaux (Worldwide Systems and Technology Group) et Directeur général
du Secteur public global d’IBM (IBM's Global Public Sector). M. Samson est titulaire
d’un prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations de la part du magazine
Government VAR et a été désigné parmi les 100 personnes les plus influentes de
l’industrie des technologies. Il est membre du Conseil consultatif du Centre pour les
technologies dans le Gouvernement de la SUNY (SUNY Center for Technology in
Government) et de la Commission SAGE de l’État de New York (New York State SAGE
Commission). M. Samson est diplômé de l’Université SUNY Plattsburgh.
Kelli Owens a été nommée Directrice des questions relatives aux femmes. Kelli Owens
a occupé récemment le poste de Coordinatrice des affaires législatives au Bureau des
enfants et des services à la famille (Office of Children and Family Services). Avant de
rejoindre l’administration, Mme Owens était Vice-présidente des affaires extérieures
pour Family Planning Advocates/Planned Parenthood Advocates of New York (planning
familial). Plus tôt dans sa carrière, elle était Assistante du personnel au Congrès auprès
de Sherwood Boehlert, alors membre du Congrès américain. Mme Owens a également
été Coordinatrice des services sociaux pour le Bureau du Directeur exécutif du Comté
d’Oneida, et Directrice des opérations pour le Sénateur de l’État de New York,
Raymond Meier. Elle a également occupé le poste d’Administratrice régionale pour le
Département du travail de l’État de New York (New York State Department of Labor)
pour le Centre de l’État de New York et la Vallée de la Mohawk. Mme Owens a obtenu
son Licence (B.A.) en Sciences politiques à l’Utica College de l’Université de Syracuse
(Syracuse University) et a effectuée des travaux de cycle supérieur à la Maxwell
School, Université de Syracuse.

Noah Rayman a été nommé Rédacteur de Discours pour la Chambre Exécutive. Plus
récemment, M. Rayman était rédacteur de discours pour le PDG de la Millennium
Challenge Corporation, une agence d’aide internationale du Gouvernement américain.
Auparavant, il écrivait sur le thème des affaires internationales pour TIME Magazine.
M. Rayman a écrit pour Bloomberg News, the Daily Beast et des journaux locaux au
Moyen-Orient. Il détient une Licence (B.A.) de l’Université d’Harvard (Harvard
University), où il était Directeur général adjoint du journal de la faculté, The Harvard
Crimson.
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