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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN AGENT DE POLICE DE L’ÉTAT DE 

NEW YORK EST LAURÉAT DU PRIX DU SAUVETAGE  
  

L’agent de police de l’État de New York Joel R. Davis a été récompensé à titre 
posthume par le prix du sauvetage 2017  

  
La distinction récompense les officiers de police qui ont accompli des actes 

courageux et altruistes ayant permis de sauver des vies,  
dans l’exercice de leurs fonctions  

  
La police de l’État de New York est au poste de Watertown en souvenir de l’agent 

Davis  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’agent Joel R. Davis de 
la police de l’État de New York a été récompensé à titre posthume par le Prix du 
sauvetage (Lifesaving Award) de la Division des services de justice pénale (Division of 
Criminal Justice Services), pour le rôle qu’il a joué en intervenant lors d’une violente 
dispute domestique dans le Comté de Jefferson, le 9 juillet 2017. Lorsque l’agent Davis 
est arrivé sur les lieux dans la ville de Theresa, il a confronté un homme armé tandis 
qu’une femme et deux enfants cherchaient à se réfugier dans un hangar voisin. L’agent 
Davis a été tué par balles lors de cet incident. La distinction a été remise à la famille de 
l’agent Davis ce matin lors d’une cérémonie au poste de Watertown de la police de 
l’État, où ses collègues agents ont également dévoilé un monument à sa mémoire.  
  
« L’agent Davis est l’incarnation du courage et de la bravoure qui caractérisent la police 
de l’État de New York et les premiers intervenants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Au nom de tous les New-Yorkais, je suis fier de rendre hommage à l’agent Davis pour 
son service, ses actions héroïques et son sacrifice altruiste pour protéger la 
population. »  
  
Michael C. Green, Commissaire exécutif adjoint de la Division des services de justice 
pénale a remis le Prix du sauvetage 2017 aux trois enfants de l’agent Davis, qui ont 
accepté cette récompense au nom des autres membres de leur famille présents : 
l’épouse, les parents et le frère de Davis. Suite à la remise, les membres de la police de 
l’État qui ont travaillé avec l’agent Davis ont évoqué des souvenirs de leur collègue et 
ont dévoilé un monument commémoratif sur lequel figure notamment l’inscription 
suivante : « Notre ami et collègue. Toujours dans nos pensées. Jamais oublié ». 



 

 

L’agent Davis, 36 ans, a passé toute sa carrière dans les forces de l’ordre au service du 
Comté de Jefferson. Membre de la police de l’État pendant quatre ans et ayant 
également travaillé auprès du Bureau du Sheriff du Comté de Jefferson, l’agent Davis 
est le premier agent de police tué dans l’exercice de ses fonctions dans le North 
Country.  
  
Le Comité de sélection pour le prix du policier de l’année (Police Officer of the Year 
Award Selection Committee) du Gouverneur a instauré le Prix du sauvetage en 2016 
afin de récompenser les agents et officiers qui ont accompli des actes courageux et 
altruistes ayant permis de sauver une ou plusieurs vies humaines. Le Comité 
sélectionne le ou les lauréats à partir des nominations soumises pour le Prix de policier 
de l’année, qui récompense un officier de police ou une équipe d’officiers pour un acte 
exceptionnel de bravoure ; ce prix est remis depuis 1984.  
  
Le Commissaire adjoint exécutif Green, qui préside également le Comité de 
sélection du policier de l’année, a déclaré : « Incontestablement, les actions 
altruistes de l’agent Davis en réponse à cet incident chaotique et violent ont sauvé la vie 
d’une femme qui avait été blessée et de deux enfants alors que l’homme armé leur tirait 
dessus. Ses actions face à un danger imminent incarnent parfaitement l’esprit de cette 
récompense ».  
  
Le Surintendant de la Police de l’État de New York, George Beach II, a déclaré : 
« L’agent Davis a identifié une menace mortelle et, sans hésiter ni se soucier de sa 
sécurité personnelle, il est passé à l’action pour protéger la vie d’innocents. Ses actions 
altruistes ont permis de préserver la vie de trois personnes qui auraient pu être tuées 
sans son intervention. Il s’agit du type de courage auquel nous sommes habitués et sur 
lequel nous comptons de la part de nos agents de police, le courage et le sacrifice 
personnel qui établissent la norme pour tous ceux qui portent notre blason ».  
  
Le 9 juillet 2017, à 20 h 24, l’agent Davis était le premier policier à intervenir sur les 
lieux d’une violente dispute domestique. À son arrivée, il a observé un homme armé 
tirant dans un hangar avec une arme d’assaut. Malgré le risque pour sa sécurité, il a 
surgi de derrière la haie qui dissimulait sa présence et a confronté le tireur. L’agent 
Davis a été touché par une cartouche de calibre .223 qui a pénétré une zone de son 
torse non protégée par son gilet pare-balles, occasionnant des blessures mortelles. Le 
tireur s’est rendu aux policiers qui sont ensuite arrivés sur les lieux.  
  
Lors de la fouille des lieux, l’épouse du tireur a été retrouvée morte suite à des 
blessures par balles. Une de ses amies, qui avait également été victime d’une blessure 
par balle non mortelle dans le dos, et deux enfants ont été découverts cachés dans le 
hangar. Le tireur attend son procès pour meurtre et d’autres chefs d’accusation en lien 
avec l’incident.  
  
La Comité de sélection du policier de l’année a également annoncé que huit membres 
du Département de la police de l’Autorité portuaire (Port Authority Police Department) 
sont lauréats du Prix du sauvetage 2017. Le Lieutenant Miriam Rubio, les Sergents 
Hector Martinez et Victor Talamini et les Officiers Jack Collins, Anthony Estevez, Sean 
Gallagher, Anthony Manfredini et Drew Preston ont été récompensés pour leurs actions 
suite à l’explosion d’une bombe dans une station de métro de la Ville de New York près 



 

 

du Terminal des autobus de l’Autorité portuaire à Manhattan, le 11 décembre 2017. 
Cette cérémonie de remise des prix aura lieu plus tard dans l’année.  
  
La Division des services de justice pénale est un organe de soutien de justice pénale 
ayant une large palette de responsabilités, notamment la formation des forces de 
l’ordre, la collecte et l’analyse des données criminelles à l’échelle de l’État, la 
maintenance des informations des antécédents criminels et des fichiers d’empreintes 
digitales, la surveillance administrative de la banque de données ADN de l’État, en 
partenariat avec la nouvelle police de l’État de New York, le financement et la 
surveillance des programmes de mise à l’épreuve et des services correctionnels 
communautaires, l’administration des fonds fédéraux et d’État de justice pénale, le 
soutien des organes liés à la justice pénale dans l’ensemble de l’État et l’administration 
du Registre des délinquants sexuels (Sex Offender Registry) de l’État.  
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