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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS
L'ADMINISTRATION
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les
nominations suivantes à des postes de la Chambre Exécutive.
• De'Shawn Wright, ancien Maire-Adjoint pour l'Education à Washington, D.C.,
occupera les fonctions de Secrétaire-Adjoint pour l'Education.
• Ian Rosenblum, ancien Secrétaire pour la planification politique dans l'Administration
du Gouverneur Rendell en Pennsylvanie, occupera les fonctions de Directeur de la
coordination politique.
• David Lobl, ancien Directeur des Affaires publiques et gouvernementales auprès des
services sociaux pour les familles et les enfants (Human Care Services for Families and
Children, Inc.), occupera les fonctions de Représentant de la communauté.
« Chacune de ces personnes apporte des années d'expérience, ainsi qu'une nouvelle énergie et des
idées fraîches à nos efforts pour reconstruire l'Etat de New York », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Je suis impatient de collaborer avec ces nouveaux membres de l'administration pour
servir la population de cet état. »
De'Shawn Wright, Secrétaire-Adjoint pour l'Education
Depuis janvier 2011, M. De'Shawn Wright occupe les fonctions de Maire-Adjoint pour
l'Education à Washington, DC, où il est responsable de la création et la mise en oeuvre d'une
stratégie au niveau de la ville « de la naissance à 24 ans », qui comprend l'enseignement en
maternelle, de l'école primaire au lycée, l'enseignement supérieur et le développement de la main
d'oeuvre. M. Wright a commencé sa carrière dans l'enseignement public comme membre du
corps de professeurs du programme Teach for America en 1998, enseignant aux élèves de
collège de la Ville de New York. Après quatre ans d'enseignement, M. Wright a travaillé au
Bureau des Opérations du Maire de la Ville de New York comme analyste politique, supervisant
les opérations, les programmes, et les services des agences de la ville au sein de l'Unité d'affaires.
M. Wright est retourné au Département de l'Education de la Ville de New York en 2003 comme
Responsable de programme pour les partenariats école-entreprises au Bureau des partenariats
stratégiques, et a travaillé plus tard au Bureau des nouvelles écoles ainsi qu'au Bureau du
Chancelier. M. Wright a rejoint l'équipe de direction sénior du nouveau Maire élu Cory Booker
en août 2006, occupant initialement les fonctions de conseiller en éducation pour la Ville avant
de devenir Conseiller Principal en politiques auprès du Maire. M. Wright a étudié à l'Université
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James Madison et obtenu un Master en Administration publique de l'Ecole de la fonction
publique Robert F. Wagner de l'Université de New York en 2002.
Ian Rosenblum, Directeur de la coordination des politiques
Ian Rosenblum a été membre du Bureau de la planification politique du Gouverneur Ed Rendell
en Pennsylvanie pendant presque sept ans, occupant les fonctions de Secrétaire pour la
planification politique au terme de l'Administration. Il s'est spécialisé de manière extensive sur
les politiques en matière d'éducation, avec une expérience complémentaire en communication
stratégique, dans le développement du budget de l'état, et d'autres domaines de politiques comme
le développement de la main d'oeuvre et la réforme fiscale. M. Rosenblum a également occupé
les fonctions de Directeur Politique lors de deux campagnes de gouverneur. Il a été plus
récemment Vice-Président du Groupe de divertissement civique de la Ville de New York,
soutenant l'initiative nationale sur l'éducation de NBC News. M. Rosenblum est diplômé de
l'Université de Pennsylvanie et a obtenu un Master de l'Institut de Gouvernement Fels de
l'Université de Pennsylvanie.
David Lobl, Représentant de la communauté
David Lobl occupera les fonctions de liaison et représentant de la communauté, en particulier
dans les relations avec la population juive de l'Etat de New York. M. Lobl quittera son poste de
Directeur des Affaires publiques et gouvernementales auprès des Services sociaux pour les
familles et les enfants, qu'il occupe depuis janvier 2012. Auparavant, il avait occupé les mêmes
fonctions chez The Friedlander Group, un cabinet de conseil en politiques et relations publiques.
M. Lobl a une Licence en Droit talmudique de Derech HaTalmud et a étudié à Aderes Hatorah à
Jérusalem.
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