Rudolph W. Giuliani
Rudolph W. Giuliani, l’ancien maire de New York, est né en 1944 à Brooklyn, dans l’État de
New York. Petit-fils d’immigrés italiens, on lui a inculqué la valeur d’une forte éthique de
travail et un profond respect pour l’idéal américain de l’égalité des chances. Il a fait ses
études à la Bishop Loughlin Memorial High School, au Manhattan College et à la New York
University Law School.
Après être entré au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York,
Rudy Giuliani a rapidement gravi les échelons pour devenir, à l’âge de 29 ans, le chef de la
section de lutte contre les stupéfiants.
Suite à l’investiture de Ronald Reagan en 1981, Giuliani a été nommé adjoint au procureur
général, le troisième plus haut poste du département américain de la Justice.
En 1983, le président Reagan a nommé Rudy Giuliani au poste de procureur des États-Unis
pour le district sud de New York. Giuliani a dirigé avec succès les efforts de lutte contre le
crime organisé, les criminels à cravate, les trafiquants de drogue et la corruption des élus. Au
cours de l’histoire des États-Unis, peu de procureurs peuvent égaler sa feuille de route
exceptionnelle de 4152 condamnations contre seulement 25 acquittements.
En 1993, Rudy Giuliani a été élu maire de la ville de New York. En faisant campagne sur le
slogan « One City, One Standard » (une ville, une norme), il a dirigé ses efforts
principalement sur la réduction de la criminalité, la réforme de l’aide sociale et l’amélioration
de la qualité de vie. En 1997, il a été réélu avec 57 % des voix dans une ville où le vote
démocrate excède le vote républicain par cinq voix contre une.
Sous la direction du maire Giuliani, la criminalité a diminué de 56 % et le nombre de
meurtres a chuté de 66 %. New York, autrefois considérée comme la capitale du crime du
pays, est devenue la grande ville la plus sécuritaire en Amérique selon le FBI. La stratégie
d’application de la loi à New York est devenue un modèle pour d’autres villes dans le monde,
notamment pour son programme de statistiques CompStat, qui a remporté en 1996 le prix «
Innovations in Government » de la Kennedy School of Government de l’Université Harvard.
Lorsque le maire Giuliani est entré en fonction, un New-Yorkais sur sept vivait de l’aide
sociale. Le maire Giuliani a mis en œuvre la plus importante et la plus fructueuse politique du
pays en matière de transition de l’aide sociale vers le marché du travail. Cette politique a
permis de transformer les bureaux d’aide sociale en centres d’emploi, et le nombre d’assistés
sociaux a chuté de 640 000 (soit près de 60 %).
Le 11 septembre 2001, l’Amérique a subi la pire attaque de son histoire lorsque des
terroristes ont dirigé des avions contre les tours jumelles du World Trade Center. Des milliers
de New-Yorkais ont été tués, dont des centaines de membres des équipes de secours de la
ville qui étaient accourus sur les lieux pour le sauvetage héroïque de dizaines de milliers de
personnes. Après avoir failli être écrasé par lors de l’écroulement des tours, le maire Giuliani
a engagé sans tarder les efforts de redressement de la ville alors qu’elle faisait face aux
heures les plus sombres de son histoire. Le maire Giuliani a été largement salué pour son
calme au cours de cette période difficile. Il a été nommé
« Personnalité de l’année » par le magazine Time, a été fait chevalier à titre honorifique par
la reine d’Angleterre, surnommé « Rudy The Rock » par le président français Jacques Chirac,
et l’ancienne Première dame Nancy Reagan lui a remis le Prix du Président Ronald Reagan
pour la liberté.

Comme la loi de la ville de New York limite la fonction de maire à deux mandats, Rudy
Giuliani a fondé la société Giuliani Partners en janvier 2002. Il n’a pas tardé à faire de son
cabinet de services professionnels un chef de file dans la planification d’urgence, la sécurité
publique, la direction en période de crise, la gestion financière. Au printemps 2002, fort de
son expérience à transformer une ville décriée comme ingouvernable en une ville devenue
un exemple mondial de bonne gouvernance et de gestion efficace, Giuliani a été nommé «
Consultant de l’année » par le magazine Consulting. Le maire Giuliani est également un
associé du cabinet d’avocats Bracewell & Giuliani LLP. Bracewell & Giuliani est un important
cabinet d’avocats international qui compte plus de 400 avocats et qui offre ses services
principalement à une clientèle du secteur de l’énergie et des services financiers.
En mai 2003, M. Giuliani a épousé Judith S. Nathan qui était à l’époque directrice générale
de Changing Our World inc., une société à but philanthropique basée à New York et
spécialisée dans la collecte de fonds à l’échelle nationale. Avant de se joindre à l’équipe de
Changing Our World, Mme Giuliani, une infirmière dotée d’une vaste expérience médicale et
scientifique, a travaillé pour U.S. Surgical Corporation et Bristol-Myers Squibb. Après le 11
septembre 2001, Mme Giuliani a aidé à coordonner les efforts du Centre d’aide aux familles à
Pier 94. Judith a été une membre fondatrice du conseil d’administration du Twin Towers
Fund qui a récolté plus de 216 millions de dollars qui ont été distribués à plus de 600
bénéficiaires. Mme Giuliani a aussi été la directrice générale de la Campagne pour les Saint
Vincent Catholic Medical Centers à New York, axée sur la préparation de la ville de New York
en cas d’urgence.
Le maire Giuliani a récemment pris part à la course à l’investiture républicaine pour la
présidence des États-Unis. Pendant sa campagne, il a galvanisé le débat national sur les
questions cruciales comme la sécurité nationale, l’éducation, l’indépendance énergétique, la
santé et l’économie. Les engagements politiques du maire Giuliani auprès du peuple
américain demeurent un enjeu important pour l’avenir de l’Amérique.
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