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À TITRE INDICATIF : TRIBUNE DU GOUVERNEUR CUOMO DANS LE NEW YORK 
DAILY NEWS AFFIRMANT L’ENGAGEMENT DE NEW YORK EN FAVEUR 

DE LA PROTECTION DES DROITS DES IMMIGRANTS 
 
 
Aujourd’hui, le New York Daily News a publié une tribune du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo affirmant la position de New York en faveur de la protection des droits des 
immigrants, dans le cadre du programme annuel « Daily News/CUNY Citizenship 
NOW! » qui offre des conseils gratuits en matière d’immigration à des milliers 
d’immigrants à New York. La tribune est disponible ci-dessous et peut être consultée en 
ligne ici. 
 
L’État de New York a une longue tradition de lutte en faveur des immigrants, de notre 
engagement pour aider les nouveaux arrivants à trouver une voie menant à l'obtention 
de la nationalité américaine à nos efforts pour prévenir l’exploitation des travailleurs, en 
passant par, plus récemment, la défense des droits des immigrants contre les 
déportations illégales. 
 
Je suis fier que New York ait été et demeure aujourd’hui encore une terre d'espoir et de 
possibilités pour les gens du monde entier. Telle est notre identité en tant qu’État. 
 
Malheureusement, le gouvernement fédéral semble avoir oublié qui nous sommes en 
tant que nation. Il a peut-être besoin de venir voir la Statue de la Liberté sur le socle de 
laquelle le poème d’Emma Lazarus qui reprend nos valeurs fondamentales de liberté et 
de justice est gravé : « Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, qui en rang serrés 
aspirent à vivre libres. » (« Give me your tired, your poor, your huddled masses 
yearning to breathe free. »). 
 
Il ne s’agit pas simplement d’une expression de notre charité; c’est un appel à nous 
aider à répondre aux besoins du pays et de notre État, adressé aux gens du monde 
entier. 
 
C’est la raison pour laquelle, à New York, nous réaffirmons notre engagement en faveur 
de la protection des droits des immigrants. Et c’est pourquoi chaque nouvelle initiative 
prise par le gouvernement fédéral visant à interdire nos frères et sœurs immigrants se 
heurtera à un redoublement de notre engagement pour les soutenir et les protéger. 
Parce que, après tout, eux, c'est nous, et nous, c'est eux. 
 
De Brooklyn à Utica, de Washington Heights à Buffalo, nous sommes un État 
d’immigrants. Nos bâtiments, nos routes et nos ponts n’auraient pas pu être construits 

http://www.nydailynews.com/new-york/cuomo-n-y-protect-immigrants-illegal-deportations-article-1.3248022


sans leur talent et leur force. La réussite de nos petites entreprises témoigne de leur 
travail acharné. Les secteurs artistique, culinaire et hôtelier sont empreints de la 
diversité ethnique qui résulte de l’ouverture de nos portes. 
 
En réalité, les immigrants ne nuisent pas à notre économie, ils contribuent à sa 
croissance. 
 
Depuis le début, mon administration a accordé la priorité au soutien des immigrants afin 
de les aider à rejoindre notre merveilleuse société mosaïque et à contribuer à notre vie 
civique. 
 
Le Bureau des nouveaux Américains (Office of New Americans), lancé en 2013, a 
fourni une assistance juridique à plus de 150 000 personnes en voie d'obtenir la 
nationalité américaine. Au cours du mois qui vient de s'écouler, nous avons annoncé la 
seconde année de Naturalize NY (Naturaliser New York), qui allège la charge financière 
du processus de naturalisation en proposant des bons de demande de citoyenneté à 
des milliers d’immigrants qui travaillent dur. 
 
Tout aussi important, le Groupe de Travail pour combattre l’exploitation des travailleurs 
(Worker Exploitation Task Force) travaille d'arrache-pied pour veiller à ce que les 
travailleurs sans papier soient traités équitablement et rémunérés correctement. En tant 
que procureur général, j’ai pu constater ces injustices de mes propres yeux. C’est 
pourquoi, en tant que gouverneur, j’ai chargé 700 enquêteurs de mettre un terme à 
l’économie parallèle et secrète de l'exploitation de la main d'œuvre. Au cours des trois 
premiers mois de l’année 2017, 10 millions de dollars de salaires récupérés ont été 
restitués à 15 489 victimes de vol salarial. 
 
Et, cette année, nous avons annoncé notre Projet de défense des libertés (Liberty 
Defense Project), le premier de son genre dans le pays, tenant ainsi notre promesse de 
protéger les immigrants ici à New York. Des investissements publics et privés à hauteur 
de plus de 10 millions de dollars permettent de fournir des services pour répondre aux 
besoins juridiques en pleine croissance des immigrants de l’État. 
 
Nous sommes fiers de poursuivre notre travail avec le Daily News et l'Université de la 
ville de New York (City University of New York), contribuant ainsi, par le biais de 
Citizenship Now!, à fournir des informations essentielles à ceux qui demandent la 
citoyenneté. 
 
Quand vous vous en prenez aux immigrants, vous vous en prenez au principe même de 
ce pays. Ici, à la lueur de la torche de la Statue de la Liberté, nous continuerons à 
montrer la voie et les immigrants demeureront une composante essentielle du tissu de 
cet État. Nous montrerons à Washington et au monde que le rêve américain subsiste 
pour tous ceux qui aspirent à une vie meilleure. Toujours plus haut. Excelsior. 
 
 

### 
 
 
 



 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

