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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES CHANGEMENTS DE COMMANDEMENT DANS LA GARDE 

NATIONALE DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nombreux changements de 

commandement parmi les hauts dirigeants de la Garde Nationale de l’Armée de l’Etat de New York de 

10 500 membres. Les changements de commandement ont été annoncés pour trois commandements 

de niveau de colonel de brigade et deux commandements de niveau de lieutenant-colonel de bataillon. 

Un nouveau commandant adjoint a également été nommé pour l’un des deux commandements 

d’officiers généraux de la Garde Nationale de l’Armée. 

 

« La Garde Nationale de l’Etat de New York a toujours été unie dans ses efforts courageux pour défendre 

notre nation à l’étranger et protéger nos citoyens ici chez nous, et l’annonce d’aujourd’hui est une autre 

reconnaissance de l’engagement exemplaire et du leadership que nos gardes hommes et femmes 

démontrent chaque jour », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite les nouveaux dirigeants de la 

Garde Nationale de l’Etat de New York pour leur promotion dans la hiérarchie, et au nom de tous les 

New Yorkais, je leur adresse ma gratitude pour la constance de leur service à protéger notre Etat et la 

nation. » 

 

Région de la capitale 

 

Colonel James Pabis, Commandant Adjoint du 53ème commandement de Troupe 

 

Le Colonel James Pabis, un vétéran de la Guerre en Irak et un résident de Saratoga Springs, a été choisi 

pour servir comme Commandant Adjoint du 53ème commandement de Troupe, l’un des deux 

commandements de la Garde National de l’Armée de l’Etat de New York dirigée par un Officier Général. 

 

Avec ses quartiers généraux sur le site d’entraînement de Camp Smith, près de Peakskill, le 53ème 

commandement de Troupe est responsable d’environ 4 300 soldats de la Garde Nationale des unités de 



French 

la police militaire, de l’ingénierie, des transports, de la signalisation, et de la logistique. James Pabis, 

Président de Saratoga Source, LLC, un cabinet de recrutement de professionnels, sert actuellement 

comme commandant du 153ème commandement de Troupe situé à Buffalo. 

 

Lieutenant- Colonel Jack James, Commandant de la 42ème Brigade d’aviation de combat 

 

Le Lieutenant- Colonel Jack James, actuellement Commandant du 642ème bataillon de soutien de 

l’aviation, qui sert au Koweit, a été choisi pour commander la 42ème Brigade d’aviation de combat basée 

à Latham. Il sera promu au grade de Colonel lorsqu’il aura assumé le commandement de la brigade.  

 

La brigade a ses quartiers généraux avec la Compagnie A du 3ème Bataillon, 142ème de l’aviation, 

également de Latham, et le 642ème bataillon de soutien de l’aviation basé à Rochester, tous déployés au 

Koweit en décembre 2013. La brigade devrait rentrer au pays au milieu de l’été. 

 

Jack James remplacera le Colonel Albert Ricci, qui a quitté la brigade depuis 2012. Albert Ricci a pris sa 

retraite après 30 ans de carrière dans l’armée.  

 

Jack James commande le 642ème bataillon de soutien de l’aviation depuis novembre 2011. Le 642ème 

bataillon offre un soutien logistique et de maintenance aux unités d’hélicoptères de la brigade. Il est 

diplômé de l’Académie militaire des Etats-Unis de West Point, où il a commencé sa carrière en 1992. 

Jack James a rejoint la Garde Nationale de l’Armée de l’Etat de New York en 2002. Il réside actuellement 

dans l’Etat de Floride mais est originaire de la Ville de New York. 

 

Lieutenant-Colonel Christopher Guilmette, Commandant du 204ème Bataillon d’ingénierie 

 

Le Lieutenant-Colonel Christopher Guilmette, un résident de Voorheesville, a remplacé Freehart comme 

Commandant du 204ème Bataillon d’ingénierie le 15 avril.  

 

Christopher Guilmette sert dans la Garde Nationale de l’Armée depuis 1997, où il a été nommé sous- 

lieutenant dans la Garde Nationale de l’Armée de Maryland. Il a rejoint la Garde Nationale de l’Armée de 

l’Etat de New York en 2005. Dans la vie civile, Christopher Guilmette est un associé de kW Mission 

Critical Engineering, une société d’ingénierie technologique de Troy. Il a servi en tant que soldat 

traditionnel de la Garde à temps partiel et Officier de la Garde à plein temps. 

 

Ouest de l’Etat de New York  

 

Lieutenant-Colonel James Freehart, Commandant Adjoint du 153ème commandement de Troupe 

 

Le Lieutenant-Colonel James Freehart, un résident de Troy et vétéran de la Guerre en Afghanistan, a été 

choisi pour commander le 153ème commandement de Troupe basé à Buffalo. Il remplacera Pabis comme 

Commandant du 153ème commandement de Troupe. L’affectation précédente de Freehart était 

Commandant du 204ème Bataillon d’ingénierie, qui a ses quartiers généraux à Binghamton, et des 
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éléments dans la Vallée de l’Hudson, Horseheads, et Walton. 

 

Freehart a pris le commandement du 204ème Bataillon d’ingénierie en 2011. Sous son commandement, 

l’unité est intervenue lors des tempêtes tropicales Irene et Lee, et du Super Ouragan Sandy, ainsi que 

lors des inondations estivales de la Vallée de la Mohawk en 2013. Le bataillon a également déployé des 

soldats en Allemagne et en Afghanistan, lorsqu’il était commandant. 

 

Freehart s’est d’abord enrôlé dans l’armée en 1981, servant dans l’Opération Urgent Fury, l’invasion de 

Grenade en 1983, et a rejoint la Garde Nationale de l’Armée de l’Etat de New York en 1987. Il a servi en 

Afghanistan en 2008 comme Conseiller d’entraînement auprès de l’Armée afghane. Dans la vie civile, 

Freehart est employé comme technicien fédéral au bureau d’ingénierie de la Division des affaires 

militaires et navales en charge de la conformité environnementale. 

 

Mid-Hudson  

 

Lieutenant-Colonel David Gagnon, Commandant du 106ème Institut Régional de formation  

 

Le Lieutenant-Colonel David Gagnon, a été choisi pour assumer le commandement du 106ème institut 

régional de formation du site d’entraînement de Camp Smith près de Peekskill. David Gagnon, un officier 

de la police militaire et vétéran de la Guerre en Irak, sert actuellement comme Chef de la Protection de 

la 42ème Division d’Infanterie à Troy. Il remplace le Colonel Michael Natali qui prend le poste d’officier 

des renseignements aux quartiers généraux de la Garde Nationale de l’Etat de New York. David Gagnon 

est un comptable public certifié et associé au cabinet de Daniel D. Gagnon CPA, PC et vit à Stone Ridge 

avec sa femme Nora et leur fille Andrea. 

 

Finger Lakes  

 

Lieutenant-Colonel Michael Charnley, Commandant du 642ème Bataillon de soutien de l’aviation 

 

Le Lieutenant-Colonel Michael Charnley, un résident d’Ogden, a été choisi pour remplacer James comme 

Commandant du 642ème Bataillon de soutien de l’aviation. Le bataillon a ses quartiers généraux à 

Rochester et des éléments à Olean, Dunkirk et Ronkonkoma. Le bataillon, qui offre un soutien logistique 

et de maintenance à la 42ème Brigade d’aviation de combat, est actuellement déployé au Koweit et 

devrait rentrer au pays au milieu de l’été. Michael Charnley travaille comme technicien à double statut 

pour la Garde Nationale, à la base de soutien à l’aviation de l’Armée à Rochester. 

 

Il a servi comme officier des renseignements pour le 142ème Bataillon des hélicoptères d’attaque du 1er 

Bataillon, et comme Commandant de peloton et Commandant de compagnie à la 249ème Compagnie 

médicale (Ambulance aérienne). Il a été déployé au Koweit en 2012 et a servi comme Commandant de 

garnison du Camp Arifjan, l’une des principales bases militaires américaines dans ce pays. 

 

Commandant Sergent- Major Louis Wilson, Command Sergent-Major de la Garde Nationale de l’Etat de 
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New York  

 

La Garde Nationale de l’Etat de New York a également choisi le Commandant Sergent-Major Louis 

Wilson, un officier de police à la retraite et vétéran de la Guerre en Irak, pour devenir le soldat le plus 

haut gradé de l’Etat. 

 

Louis Wilson, un membre de la Garde Nationale de l’Armée de l’Etat de New York depuis 38 ans, sert 

comme Sergent-Major, le plus haut grade de l’Armée, depuis 1999. 

 

Il a servi comme Commandant Sergent-Major de la 156ème artillerie moyenne du 1er Bataillon à 

Kingston, la Brigade d’ingénierie de la 42ème Division d’Infanterie à Buffalo, le 153ème commandement de 

Troupe, également à Buffalo, et est actuellement Commandant Sergent-Major du 53ème commandement 

de Troupe. 

 

L’Armée double un soldat enrôlé avec un officier à tous les postes de commandement. Le Sergent-Major 

d’une unité de l’Armée est le chef le plus haut gradé de cette unité et agit comme conseiller direct 

auprès du commandant sur l’entraînement et la discipline concernant l’unité. 

 

Wilson remplacera le Commandant Sergent-Major Frank Wicks, un vétéran de la Guerre en Irak, qui 

occupe ce poste depuis 2011. Wicks, un résident de West Sand Lake qui n’assume plus ses fonctions 

comme employé civil de la Police de l’Etat de New York, envisage de prendre sa retraite de la Garde 

Nationale de l’Armée de l’Etat de New York le Jour des Vétérans, le 11 novembre. 

 

Wilson a rejoint la Garde Nationale de l’Armée de l’Etat de New York en janvier 1976 comme artilleur et 

a d’abord été affecté au 1er Bataillon, 209ème artillerie moyenne, à Rochester. Il a été déployé à Tikrit, en 

Irak, en 2004, et 2005, avec la Brigade d’ingénierie de la 42ème Division d’Infanterie. 

 

Wilson a été diplômé en 2002 de l’Académie des sergents-majors de l’Armée des Etats-Unis et possède 

un diplôme d’associé en administration des services alimentaires de l’Université communautaire 

Monroe. Il a pris sa retraite des forces de la Police de Rochester après 20 ans de service. 

### 
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