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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE MELISSA DEROSA AU POSTE DE DIRECTRICE 

DE LA COMMUNICATION 

 

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

Melissa DeRosa au poste de Directrice de la  Communication. Elle remplacera Allison Gollust qui a 

récemment quitté l'Administration pour rejoindre CNN. 

 

« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Melissa dans notre administration », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Je connais et respecte Mélissa depuis de nombreuses années, et je pense que son 

expérience, sa personnalité et son intelligence seront un atout précieux pour mener nos efforts de 

communication. L'élément clé pour restaurer la confiance du public dans le gouvernement consiste 

précisément à informer les New Yorkais des actions accomplies par leur gouvernement, et je la remercie 

pour accepter de prêter ses talents extraordinaires à cette mission. » 

 

« L'Etat de New York a longtemps été un chef de file national des réformes de progrès et cette tradition 

a été renforcée sous l'égide du Gouverneur Cuomo », a déclaré Mme DeRosa. « Il a rassemblé une 

équipe qui s'est engagée sur des objectifs de service public, désireuse de relever les défis et créer de 

nouvelles opportunités pour les New Yorkais de tout l'état. C'est un honneur pour moi de prendre ces 

fonctions auprès de lui et nos collègues pour capitaliser sur les nombreuses réussites déjà 

impressionnantes. 

 

Melissa DeRosa, 30 ans, a travaillé dans la politique de l'Etat de New York au cours des dix dernières 

années.  

 

Depuis 2011, Mme  DeRosa a travaillé au Bureau du Procureur Général comme Directrice Adjointe de 

Cabinet et occupé récemment les fonctions de Chef de Cabinet par interim. Son périmètre de 

responsabilités englobait la division exécutive, et la direction de la communication stratégique ainsi que 

des départements des affaires juridiques et inter-gouvernementales. Mme DeRosa a dirigé les efforts du 

cabinet pour négocier et faire adopter la réforme la plus audacieuse du pays en matière de prescription 

de médicaments, I-STOP (Loi sur le traçage des abus de prescription sur Internet). 
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Avant de rejoindre l'AG, Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice de Organizing for America de 

l'Etat de New York, l'organisation nationale d'action politique du Président Obama. Alors qu'elle était en 

poste chez OFA, Mme DeRosa a développé et supervisé la stratégie terrain pour faire pression sur la 

Délégation du Congrès de l'Etat de New York pour voter en faveur de la Loi des soins abordables. En 

2010, elle a développé et mis en oeuvre la stratégie à moyen terme OFA-NY. 

 

Avant de rejoindre OFA, Mme DeRosa a occupé les fonctions de Directrice de la Communication et de 

législation chez Cordo and Company, une organisation d'affaires gouvernementales d'Albany.  

 

Elle a été également responsable de campagne de Tracey Brooks au Congrès, secrétaire de presse 

adjoint de la parlementaire au Congrès Nydia Velazquez, et secrétaire de presse adjoint pour la 

campagne réussie de la Loi Bond sur les transports de l'Etat de New York « Vote Yes » en 2005.  

 

Elle est titulaire d'un Bachelor en Relations industrielles et du travail et d'un Master en Administration 

Publique de l'Université Cornell. Elle a siégé au Conseil d'administration du Réseau sur le leadership des 

femmes de la Commission nationale démocratique (Women’s Leadership Forum Network of the 

Democratic National Committee). 

 

Mme DeRosa prendra officiellement ses fonctions à l'administration le 1er avril. 
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