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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE TOUT PREMIER PROJET PUBLIQUE ET 
PRIVÉ DE DÉFENSE DES LIBERTÉS DU PAYS 

  
Un investissement publique et privé supérieur à un million de dollars fournira des 
services pour répondre aux besoins juridiques urgents des immigrants de l’État 

  
Carnegie Corporation of New York et Ford Foundation rejoindront ce partenariat 
et fourniront des ressources financières pour le Projet de défense des libertés 

 
Une coalition à l’échelle de l’État de 230 sociétés juridiques du secteur privé, de 

départements juridiques, d’associations du barreau et d’organisations de défense 
des intérêts rejoindront cet effort pour offrir des services juridiques bénévoles 

aux immigrants 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui la toute première initiative de 
défense juridique des immigrants des services public et privé du pays nommée le Projet 
de défense des libertés (Liberty Defense Project) en réponse à la hausse des 
demandes d’aide accablante pour les organisations à but non lucratif desservant les 
immigrants. Ce partenariat sera soutenu par un financement supérieur à un million de 
dollars afin de fournir une assistance et représentation juridiques aux immigrants dans 
l’État de New York, sans égard à leur statut de résidence, via un réseau d’avocats, 
d’étudiants en droit et de professionnels juridiques bénévoles. 
 
Cette initiative est un partenariat public et privé entre le Département d’État de New 
York (New York Department of State), deux alliés philanthropiques dévoués (Carnegie 
Corporation of New York et Ford Foundation) et une coalition à l’échelle de l’État de 
182 organisations de défense des intérêts et entités juridiques. Les sociétés juridiques 
privées, les services juridiques des universités, les associations du barreau et les 
organisations de défense des intérêts seront coordonnés par le Bureau des nouveaux 
américains (Office for New Americans, ONA) de l’État afin de fournir des ressources 
juridiques et autres bénévoles aux immigrants menacés par les récentes modifications 
des politiques d’immigration. 
 
« New York représente une lueur d’espoir et d’opportunité pour tous et les immigrants 
ont toujours fait partie du tissu de cet excellent État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Durant cette période difficile, il est primordial que tous les New Yorkais aient 



 

 

accès à tous leurs droits en vertu de la loi. Le premier Projet de défense des libertés de 
son genre offrira un soutien juridique visant à protéger les immigrants et à s’assurer que 
cet État met en pratique les valeurs incarnées par la Dame de notre Port (Statue de la 
Liberté). » 
 
Grâce à un répertoire centralisé géré par le Bureau des nouveaux américains, le Projet 
de défense des libertés : 

• Fournira une assistance et représentation juridiques aux immigrants dans l’État 
de New York via des avocats, autres professionnels juridiques et étudiants en 
droit bénévoles. 

• Aidera les immigrants lors des procédures de déportation. 

• Aidera à remplir et à soumettre les demandes de résidence permanente légale 
(aussi connue sous le nom de carte verte, « green card ») ou de statut 
temporaire, ainsi que les permis de travail. 

• Offrira une sensibilisation et une aide éducative pour aider les parents à risque 
éventuel de déportation à remplir les formulaires appropriés et à préparer des 
plans d’urgence pour la garde de leurs enfants en cas de détention ou de 
déportation. Cela renforcera les efforts déjà déployés dans les centres gérés par 
le Bureau des nouveaux américains de l’État dans tout l’État de New York. 

Carnegie Corporation et Ford Foundation ont contribué des ressources financières 
importantes à cet effort. Carnegie Corporation s’est engagée de longue date à 
promouvoir une démocratie pluraliste grâce à l’intégration civique des immigrants et le 
long engagement de Ford Foundation envers la dignité inhérente à toutes les 
personnes s’aligne sur le dévouement du Gouverneur pour transformer l’État de New 
York en un lieu équitable et sûr pour tous ses résidents.  
 
En reconnaissance de la pénurie d’avocats en immigration dans les régions à l’extérieur 
de la Ville de New York, le Projet établira également un partenariat avec Equal Justice 
Works afin de placer environ 20 nouveaux avocats et plus de 100 étudiants en droit 
dans les communautés aux ressources juridiques limitées et aux populations 
d’immigrants élevées. Ces avocats travailleront à temps plein pour aider les immigrants 
dans l’État de New York à accéder aux conseils juridiques tout en s’adaptant à leur 
statut d’immigration. 
 
Une coalition à l’échelle de l’État de 182 organisations de défense des intérêts, 
14 écoles de droit, 21 sociétés juridiques et 14 associations du barreau sera 
coordonnée par le Bureau des nouveaux américains de l’État afin de fournir des 
services juridiques gratuits aux immigrants. Plus de 200 avocats et parajuristes 
chevronnés offriront leur temps en tant que bénévoles et collaboreront pour que ces 
immigrants soient mieux informés sur leurs options juridiques et reçoivent un meilleur 
accès à une représentation. Au cours des mois prochains, les avocats bénévoles 
voyageront également à travers l’État pour aider les immigrants à comprendre leurs 
droits, dans le cadre de la campagne « Connaître vos droits » menée par le Bureau des 
nouveaux américains. 
 
 



 

 

Cette initiative dépendra également de partenaires établis de l’État et défenseurs des 
immigrants, tels que les Charités catholiques (Catholic Charities), afin d’aider à offrir un 
meilleur accès aux services juridiques aux immigrants menacés par les récentes 
modifications des politiques d’immigration. Ils aideront à organiser la participation des 
avocats bénévoles et à offrir un soutien et des conseils supplémentaires pour cette 
initiative cruciale. 
 
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Les immigrants 
de New York sont en plein cœur de la riche diversité civique et sociale de notre État. La 
représentation juridique améliore considérablement les résultats pour tous les New 
Yorkais. Le Projet de défense des libertés assurera que les immigrants dans le besoin 
reçoivent les conseils qui protégeront leurs droits. Je tiens à remercier Carnegie 
Corporation et Ford Foundation pour leur soutien et engagement envers cette 
assistance cruciale plus que nécessaire. » 
 
Darren Walker, Président de Ford Foundation, a déclaré : « Nous félicitons l’étape 
innovatrice adoptée par le Gouverneur Cuomo et l’État de New York pour mettre en 
place le Projet de défense des libertés. Au cours des cinq dernières décennies, le 
travail de Ford concernant l’immigration a été directement axé sur la protection de la 
dignité des communautés vulnérables. L’importance de l’état de droit pour protéger et 
défendre les droits de l’homme de tous les résidents de ce pays constitue une valeur 
essentielle sous-jacente à notre démocratie depuis sa fondation et à l’avenir. » 
 
Geri Mannion, Directrice du programme du Fonds de la démocratie et des 
opportunités spéciales des États-Unis (U.S. Democracy and Special 
Opportunities Fund) au Carnegie Corporation, a déclaré : « Carnegie Corporation of 
New York soutient de longue date l’intégration des immigrants comme étant essentielle 
pour les valeurs de notre démocratie américaine et nécessaire pour la vitalité de notre 
économie. Notre soutien de Equal Justice Works et du Projet de défense des 
immigrants de l’État renforcera les services juridiques importants pour les 
communautés dans le besoin pendant cette période d’incertitude et de polarisation 
politique. » 
 
Claire P. Gutekunst, Présidente de l’Association du barreau de l’État de New York 
(New York State Bar Association, NYSBA), a déclaré : « Les immigrants sont en 
plein cœur de chaque communauté de New York. Certains risquent désormais d’être 
arrachés de leurs familles, emplois et logements, parce qu’ils ne peuvent pas se 
permettre un avocat pour protéger leurs droits. L’Association du barreau de l’État de 
New York est ravie de se joindre à l’initiative du Gouverneur pour offrir une 
représentation juridique aux immigrants vulnérables dans l’État de New York. Misant 
sur le travail antérieur de notre Comité de représentation pour l’immigration, la NYSBA 
participera à l’initiative en aidant à recruter des avocats afin de représenter les 
immigrants à titre de bénévoles et en offrant la formation appropriée aux avocats 
bénévoles. » 
 
Monseigneur Kevin Sullivan, Directeur exécutif des Charités catholiques 
(Catholic Charities) de l’Archidiocèse de New York, a déclaré : « Les prestataires 
de services juridiques à l’immigration à but non lucratif accomplissent un travail à fort 
impact en répondant à l’état actuel d’anxiété et de crainte dans nos communautés 



 

 

d’immigrants. Cependant, la demande créée par les récentes modifications de la 
politique fédérale a poussé nos capacités à leurs limites. Cette initiative, reposant sur la 
collaboration avec d’autres prestataires de services juridiques, est conçue dans le but 
spécifique d’atténuer ce fardeau et d’augmenter l’accessibilité à des services juridiques 
de qualité pour les immigrants. » 
 
Une liste complète des partenaires actuels du Projet de défense des libertés inclut : 
 
Fondations  

1. Carnegie Corporation 
2. Ford Foundation 

 
21 sociétés et services juridiques du secteur privé, dont les 10 suivants :  

1. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 
2. Cooley LLP 
3. Debevoise & Plimpton LLP 
4. Greenberg Traurig LLP 
5. Morrison & Foerster LLP 
6. Nixon Peabody LLP 
7. Ropes & Gray LLP 
8. Shearman & Sterling LLP 
9. Stroock & Stroock & Lavan LLP 
10. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 

 
Associations juridiques et du barreau  

1. American Immigration Lawyers Association 
2. Asian American Bar Association of New York 
3. Association of Black Women Attorneys 
4. The Dominican Bar Association 
5. Hispanic National Bar Association (HNBA) – New York Regional Chapter 
6. Korean American Lawyers Association of Greater New York 
7. The LGBT Bar Association of Greater New York (LeGaL) 
8. Latino Lawyers Association of Queens County 
9. Long Island Hispanic Bar Association 
10. Metropolitan Black Bar Association 
11. New York City Bar Association 
12. New York State Bar Association 
13. Puerto Rican Bar Association 
14. South Asian Bar Association of New York 

 
Écoles de droit  

1. Albany Law School 
2. Brooklyn Law School 
3. Columbia Law School 
4. Cornell Law School 
5. CUNY School of Law 
6. Fordham University School of Law 
7. School of Law at Hofstra University 
8. New York Law School 



 

 

9. Pace Law School 
10. St. John’s University School of Law 
11. Syracuse University College of Law 
12. Touro College Touro Law Center 
13. University at Buffalo School of Law 

 
Organisations de défense des intérêts  

1. 27 New York State Office for New American Opportunity Centers 
2. Cypress Hills Local Development Corporation 
3. Immigrant Justice Corps 
4. New York Immigration Coalition (150 membres) 
5. Probono.net 
6. Safe Passage 

 
Le Département d’État commencera la mise en œuvre du Projet de défense des 
libertés en tenant des événements de formation et de sensibilisation conçus à 
titre de préparation des avocats bénévoles à leur travail avec les immigrants :  

1. 10 avril 2017 – Formation sur l’obtention des visas T 
2. 12 avril 2017 – Planification de la sécurité familiale : Protection des enfants 
sans papiers 
3. 13 avril 2017 – Survol du droit de l’immigration 
4. 18 mai 2017 – Répercussions juridiques des casiers judiciaires des 
immigrants 
5. 24 mai 2017 – Droit de l’immigration axé sur la famille 
6. 19 juin 2017 – Défense contre la déportation 
7. 17 août 2017 – Prévention de la fraude des services juridiques d’immigration 
8. 15 septembre 2017 – Survol du droit de l’immigration 
9. 12 octobre 2017 – Questions plus complexes au tribunal d’immigration 
10. Novembre 2017 – Formation de deux jours sur le tribunal d’immigration 
11. 12 novembre 2017 – Cas d’appel en immigration 

 
Protection des immigrants de New York 
L’État de New York a servi et sert encore de lueur pour les immigrants. Au cours des 
cinq dernières années, l’État de New York, via le Bureau des nouveaux américains, a 
aidé les immigrants à participer pleinement à la vie civique et économique de l’État de 
New York grâce à un réseau de 27 centres communautaires dans tout l’État qui offrent 
des cours d’anglais, une éducation civique, des conseils sur comment démarrer et 
développer une entreprise et une aide à la naturalisation. Le ONA a également un 
centre d’information téléphonique multilingue gratuit, ainsi qu’un site Web spécialisé qui 
guide les nouveaux américains vers les ressources disponibles. Le numéro du service 
téléphonique est 800-566-7636 (heures d’ouverture : 9 h à 20 h, heure de l’Est, du lundi 
au vendredi) et le site Web est www.newamericans.ny.gov. 
 
Depuis sa prise de fonctions, le Gouverneur a adopté des mesures dynamiques pour 
offrir une assistance aux communautés d’immigrants. En 2011, il a promulgué un décret 
de grande portée pour assurer l’accès linguistique à travers les agences de l’État, 
suspendu la participation de l’État à un programme fédéral qui obligeait les forces de 
l’ordre à aider à identifier les individus expulsables, promulgué des mesures législatives 
tenant les entités qui escroquent les immigrants responsables et mis en place le Bureau 

http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

des nouveaux Américains. Il a lancé « NaturalizeNY », le premier partenariat public et 
privé de son genre pour encourager et aider les immigrants admissibles dans l’État de 
New York à devenir citoyens américains. En tant que Procureur général, le Gouverneur 
Cuomo a également travaillé à la lutte contre la fraude en matière d’immigration, ayant 
utilisé les lois générales sur les droits civils pour enquêter avec succès sur des 
entreprises et les traduire en justice pour avoir escroqué des immigrants. Il a également 
assuré des décisions judiciaires et des règlements pour un montant de plus de 23 
millions de dollars au nom de la population immigrante de l’état. 
 
L’État de New York abrite plus de 4,4 millions d’immigrants, ce qui représente un New-
Yorkais sur cinq. Les immigrants contribuent de manière significative à l’économie de 
notre État comme entrepreneurs, travailleurs, consommateurs et contribuables. 
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