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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS A DES POSTES AXES SUR LES EFFORTS DE 

REPRISE SUITE AUX TEMPÊTES DE L'ETAT DE NEW YORK 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui plusieurs 

nominations à des postes qui porteront principalement sur les efforts continus de l'Etat de New York 

pour se rétablir et reconstruire suite au Super Ouragan Sandy, l'Ouragan Irene, et la Tempête tropicale 

Lee.  

 

« Au cours des deux dernières années, les communautés de l'ensemble de l'Etat de New York ont été les 

témoins et ont subi la furie et la destruction incroyables occasionnées par le climat extrême », a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « Les maisons, les entreprises et les infrastructures ont été détruites dans les 

communautés affectées par Sandy, Irene et Lee. Mais, malgré les coups terribles que nous avons reçus 

de Mère Nature, nous continuons à reconstruire plus solidement et plus intelligemment, afin d'assurer 

la sécurité de tous les New Yorkais à l'avenir. Avec d'excellents antécédents dans la fonction publique, la 

gestion des situations d'urgence, les relations avec les communautés et la planification, ces 

professionnels que je nomme aujourd'hui seront des parties intégrantes des progrès du rétablissement 

de l'Etat. » 

 

Directeur de la reprise suite aux tempêtes 

 

Le Gouverneur a nommé Seth Diamond pour occuper les fonctions de Directeur de la reprise suite aux 

tempêtes. M. Diamond supervisera les initiatives de reprise suite aux tempêtes de l'Etat pour Sandy, 

Irene et Lee, notamment concernant le logement, les entreprises, les transports, les infrastructures 

côtières et à l'intérieur des terres, et les programmes locaux de planification communautaire. A ce 

poste, il travaillera avec l'Etat et les agences fédérales concernées par les efforts de reprise et de 

reconstruction.  

 

Plus récemment, M. Diamond était Commissaire auprès du Département des services des sans-abri de la 

Ville de New York, un poste qu'il occupe depuis avril 2010. En tant que Commissaire, il a dirigé l'agence 

chargée de fournir un hébergement et des services de soutien aux sans abri de la ville. Il a également fait 

partie de l'équipe responsable de la gestion des catastrophes de la ville, gérant les lieux d'évacuation 

pour tous les résidents de la ville.  
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« La Ville de New York a une dette de reconnaissance envers Seth Diamond pour son leadership au cours 

des 23 dernières années », a déclaré le Maire Michael R. Bloomberg. « En ayant occupé des fonctions 

sous deux administrations, Seth a contribué à mettre en oeuvre la plus grande initiative de réforme de 

l'aide sociale du pays et aidé à la création des programmes WeCAREet Back to Work de la Ville. En tant 

que Commissaire des services aux personnes sans abri, Seth a dirigé nos efforts pour aider plus de 

personnes et de familles dans les foyers d'accueil à se reconnecter à l'emploi et au travail. Au nom de 

ces hommes et femmes, et de tous ceux dont la vie a été touchée par lui, je remercie Seth pour son 

leaderhip et sa compassion. » 

 

Avant de rejoindre le Département des services aux sans-abri, M. Diamond a occupé les fonctions de 

Commissaire Adjoint auprès de l'administration de l'indépendance des familles à l'Administration des 

ressources humaines, supervisant tous les aspects de l'aide publique de la ville et des programmes de 

bons alimentaires. Auparavant, il a occupé les fonctions de coordinateur des politiques pour l'ancien 

Maire Rudolph Giuliani et de conseiller spécial auprès de l'ancien Président du Conseil de la Ville, 

Andrew J. Stein. Avant de rejoindre la fonction publique, M. Diamond a été avocat associé au cabinet 

Arnold & Porter de Washington D.C. et a travaillé dans la communication pour le Comité Moynihan dans 

la Ville de New York. 

 

M. Diamond a obtenu son diplôme A.B. à l'Université Brown et son J.D. à la Faculté de Droit de 

l'Université de New York.  

 

Responsables des programmes de reconstruction communautaire  

 

Le Gouverneur a effectué les nominations suivantes pour la supervision des différentes régions du 

programme des Zones de Reconstruction Communautaire (Community Reconstruction Zones) (CRZ). Le 

programme CRZ est une initiative du bas vers le haut, orienté vers la communauté, qui donnera plus 

d'autonomie aux localités qui ont été gravement endommagées par Sandy, Irene ou Lee, pour 

développer des plans de reconstruction locaux, innovants et complets, qui seront financés par l'Etat et le 

gouvernement fédéral.  

 

Lori DuBord occupera le poste de Responsable du programme CRZ de Catskills/Mid-Hudson.  Mme 

DuBord occupait dernièrement les fonctions de Représentante de District au Bureau du parlementaire 

du Congrès Maurice Hinchey, où elle a travaillé avec tous les niveaux du gouvernement, les 

organisations à but non lucratif, et le secteur privé sur des questions liées aux programmes et au 

financement fédéraux. Auparavant, elle a occupé les fonctions de Représentante Adjointe de District et 

de Liaison Fédérale pour le parlementaire du Congrès.  

 

Laura Munafo occupera le poste de Responsable du programme CRZ du Comté Nassau. Mme Munafo 

occupait dernièrement les fonctions de Représentante du service communautaire au Bureau de gestion 

des situations d'urgence du Comté Nassau. Dans ces fonctions, elle a développé et supervisé le 

programme de l'hébergement provisoire et de l'énergie essentielle de la FEMA pour le Comté Nassau 
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suite à Sandy. Elle a également occupé les fonctions de liaison au nom du Comté avec la FEMA, l'Etat de 

New York, et les localités pendant et après la tempête. Elle a contribué aux efforts du Comté pour 

fournir des solutions de logement à long terme aux survivants de Sandy.  

 

Vanessa Lockel occupera le poste de Responsable du programme CRZ du Comté Suffolk.  Mme Lockel 

est actuellement Directrice régionale de la Ville de New York à l'Association américaine des boissons. 

Auparavant, elle a occupé des fonctions dans la fonction publique pendant plusieurs années. Elle a été 

Secrétaire Adjointe de presse et Coordinatrice de l'éducation financière au Bureau du Contrôleur de 

l'Etat, Thomas DiNapoli, et Directrice de la sensibilisation communautaire au Département des banques 

de l'Etat de New York.  

 

Claudia Filomena occupera le poste de Co-Responsable du programme CRZ de la Ville de New York.  

Mme Filomena travaille pour la Ville de New York depuis 2006. Elle est actuellement Directrice du 

Queens pour l'Unité des affaires communautaires au Bureau du Maire, occupant les fonctions de Liaison 

entre l'Administration Bloomberg et les groupes communautaires du Queens. A ces fonctions, elle a 

dirigé les efforts d'assistance suite au Super Ouragan Sandy et répondu aux urgences à l'échelle de la 

ville, notamment des évacuations d'immeubles, des situations d'urgence météorologique et des 

incendies.  

 

Chelsea Muller occupera le poste de Co-Responsable du programme CRZ de la Ville de New York.  

Mme Muller est Directrice Exécutive de Rebuilding Together NYC, une organisation à but non lucratif 

pour le logement sain et sûr, réalisant des réparations et des modifications de logements pour les faibles 

revenus et dans des établissements à but non lucratif. Auparavant, elle était Directrice de Programme 

pour Rebuilding Together South Sound – Tacoma, Washington. Avant de rejoindre le secteur associatif, 

elle a travaillé dans l'industrie des médias au Nevada et dans l'Oregon.  
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