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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN COMITE DE RECHERCHE POUR LE
PROCHAIN SURINTENDANT DE LA POLICE D'ETAT
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les membres du comité de
recherche pour le prochain Surintendant de la Police de l’Etat de New York. Le comité
examinera et recommandera les candidats auprès du Gouverneur au cours des
prochains jours. L'actuel Surintendant Joseph D’Amico a récemment annoncé ses
projets de prendre sa retraite après avoir dirigé pendant six ans la Police d'Etat, et
passé 35 ans dans les forces de l'ordre. Le Surintendant D’Amico restera en poste
pendant la transition.
« La Police d'Etat joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité des familles et des
communautés de l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Sous la
direction du Surintendant D'Amico, la Police d'Etat a fait preuve d'un courage et d'une
discipline remarquables en service, et j'ai chargé ce comité de recherche d'identifier des
candidats qui s'appuiront sur ce palmarès pour tous les New Yorkais. Je suis impatient
de recevoir ses recommandations dans les prochaines semaines. »
Le comité de recherche de sept personnes est composé de :
• Ray Kelly, Vice-Président de K2 Intelligence, et ancien commissaire du
Département de la Police de la Ville de New York ;
• Bob Duffy, Président Directeur Général de Rochester Business Alliance, et
ancien Lieutenant-Gouverneur, Maire de Rochester et Chef du Département de
la Police de Rochester ;
• Mylan Denerstein, Partenaire Associé chez Gibson, Dunn & Crutcher LLP, et
ancien Conseiller auprès du Gouverneur ;
• Michael Balboni, Président Directeur Général de Redland Strategies, ancien
Sénateur de l'Etat de New York et Secrétaire Adjoint à la sécurité publique ;
• Thomas Zugibe, Procureur de district du Comté de Rockland et Président de
l'Association des Procureurs de district de l'Etat de New York ;
• Le Sénateur Patrick Gallivan, Président de la Commission du Sénat sur les
victimes d'actes criminels, la criminalité et les services correctionnels, et ancien
Shérif du Comté d’Erié ; et
• Rachel Small, Secrétaire Adjoint à la sécurité publique.
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