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LE GOUVERNEUR CUOMO ORDONNE LA MISE EN BERNE DES DRAPEAUX EN 

L'HONNEUR DE L'AGENT CLARK  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné aujourd’hui la mise en berne des 
drapeaux sur tous les bâtiments gouvernementaux de l’État en l’honneur de l’agent de 
police de l’État de New York, Nicholas F. Clark, décédé ce lundi 2 juillet 2018 dans 
l’exercice de ses fonctions dans le Comté de Steuben. Ils seront mis en berne jusqu’à 
l’enterrement de l’agent Clark. Plus tôt aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo a rencontré 
les policiers de l’État et les forces de l’ordre locales dans l’optique d’avoir des 
informations sur le décès de l’agent Clark.  
  
La VIDÉO de l’évènement est disponible sur YouTube ici et en format de qualité 
télévisuelle (h.264, mp4) ici.  
  
L’ENREGISTREMENT AUDIO de la réunion d’information est disponible ici.  
  
LES PHOTOGRAPHIES seront disponibles sur la page Flickr du Gouverneur Cuomo.  
  
Une transcription brute de la réunion d’information est disponible ci-dessous.  
  
Le Surintendant adjoint Fiore : Bonjour. Je suis Chris Fiore, Surintendant adjoint de la 
police de l’État de New York. Nous entendrons sous peu le Gouverneur Andrew 
Cuomo, mais je vais d’abord faire le point sur l’évènement tragique de ce matin sur la 
base des informations actuellement en notre possession. Ce matin vers 3 h 30, des 
membres de la police de l’État de New York, du bureau du Sheriff du Comté de 
Steuben et du département de la police de Corning ont répondu à l’appel d’un sujet 
suicidaire barricadé chez lui à Erwin, Comté de Steuben. Au cours de l’intervention, 
l’agent Clark a été abattu par le suspect. Le suspect a été retrouvé mort plus tard dans 
sa résidence avec une blessure par balle apparente à l’origine de son décès.  
  
L’agent Clark, qui était âgé de 29 ans, vivait à Troupsburg, New York. Diplômé en 
septembre 2015 de l’École élémentaire de la police de l’état, 203e promotion, il était 
actuellement affecté à la SP Bath, Troupe E. Il laisse dans le deuil sa mère, son père et 
son frère, qui ont tous été informés. C’est une perte terrible pour la police de l’État de 
New York et nos pensées et prières vont à l’endroit de l’agent Clark et de sa famille. 
L’incident fait toujours l’objet d’une enquête, et l’État et la Police communiqueront toutes 
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autres informations disponibles au fur et à mesure. Je voudrais maintenant passer la 
parole au Gouverneur Cuomo. Merci.  
  
Le Gouverneur Cuomo : Merci. Je veux remercier le Surintendant adjoint Chris Fiore 
pour son excellent travail. Stephen Smith, commandant des opérations et Richard Allen, 
commandant de patrouille de la Troupe E. Nous vous remercions et sommes désolés 
de votre perte et pour tous les collègues de l’agent Clark. Le Sheriff du Comté de 
Steuben, Jim Allard, je le remercie pour sa coopération avec la police de l’État, mais 
surtout pour son aide et son assistance durant cette situation. Après que l’agent Clark 
ait été touché par des tirs, le Sheriff adjoint a mis sa propre vie en péril pour éloigner 
l’agent Clark du danger. À la famille Clark, à sa mère, son père et son frère, nous 
espérons que vous trouverez la paix dans cet acte de violence insensé. Un agent de 
29 ans, un agent exemplaire avec un bilan extraordinaire, à la fleur de l’âge. Grand 
athlète. Bien accompli. Il ne voulait qu’une seule chose, aider les gens. Ainsi qu’aider 
l’administration publique et c’est ce qu’offre la police de l’État de New York, une 
opportunité de rendre service à votre communauté, d’assister votre communauté. Pour 
aider d’autres familles. Les situations comme celle-ci sont complètement absurdes. Des 
deux côtés, la perte d’une vie, 29 ans à la fleur de l’âge. Il voulait juste rendre service et 
faire de bonnes choses. En tant que Gouverneur, nous faisons face à toutes sortes de 
situations différentes. Certaines sont presque inimaginables. En particulier en ces 
temps difficiles. C’est une situation que nous avons déjà vécue par le passé, la police 
d’État a déjà traversé une telle épreuve avec 13 agents tués en 5 ans. Il n’y a pas de 
réponses. Il n’y a pas de mots. C’est juste triste et douloureux.  
  
À la police d’État et à tous les officiers de police de cet État, je veux qu’ils sachent que 
chaque individu résidant dans cet État a beaucoup de respect à leur égard, a confiance 
en eux, et ressent de l’amour pour eux et leurs familles. Nous sommes conscients du 
danger auquel vous êtes exposés lorsque vous quittez la maison. Nous connaissons le 
sentiment de peur présent dans le cœur de vos familles lorsque vous êtes hors du 
foyer. Et nous apprécions vraiment le risque que vous prenez pour assurer la sécurité 
de nos familles. De plus, le métier de policier rime aujourd’hui avec danger. Qu’il 
s’agisse d’un contrôle routier, d’un incident de violence domestique, d’une tempête, 
d’un ouragan ou d’une éventuelle activité terroriste, cela demeure dangereux, car nous 
vivons à une époque effrayante. Et à bien des égards, nous avons plus que jamais 
besoin de nos officiers de police et de nos protecteurs publics.  
  
Une fois encore, à la famille Clark, vous êtes dans nos pensées, vous êtes dans nos 
prières. Aux collègues de l’agent Clark, vous êtes dans nos pensées et dans nos 
prières. Au département du Sheriff du Comté de Steuben, merci d’être là, merci pour le 
courage que vous avez montré en essayant d’être utile. Nous avancerons ensemble et 
sommes conscients qu’il s’agit d’un risque inhérent à la fonction d’agent de police dans 
l’administration publique.  
  
Par ailleurs, je redonne la parole au Surintendant adjoint pour vos éventuelles questions 
relatives à cette affaire ou à mon égard.  
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