
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 06/07/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
LE GOUVERNEUR CUOMO PUBLIE UNE LETTRE OUVERTE À L’ATTENTION DE 

L’ICE POUR DEMANDER LA LIBÉRATION DE PABLO VILLAVICENCIO  
  

Le Gouverneur Cuomo : « Le traitement de M. Villavicencio par l'ICE est  
anti-américain et constitue un abus de pouvoir manifeste. »  

  
Le Gouverneur Cuomo demande également à ce que soient publiquement 

rendues les dernières conclusions de la demande d’enquête sur les violations 
constitutionnelles et le profilage apparent des agents de l'ICE 

  
  
Le Gouverneur Cuomo a publié aujourd'hui une lettre ouverte à l’attention du Directeur 
adjoint et Directeur par intérim du Service de l'immigration et des douanes des  
États-Unis (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), Ronald D. Vitiello, 
demandant la libération de Pablo Villavicencio, qui est détenu depuis le 1er juin alors 
qu'il livrait des pizzas à Fort Hamilton. La lettre demande également à ce que soient 
publiquement rendues les dernières conclusions de la demande du Gouverneur 
invitant l'inspecteur général du Département de la sécurité intérieure (Department of 
Homeland Security) à mener des enquêtes sur la conduite des agents de l'ICE.  
  
Le texte intégral de la lettre est disponible ci-dessous :  
  
Monsieur le Directeur par intérim Vitiello :  
  
Cela fait maintenant plus d'un mois que M. Villavicencio est détenu et incarcéré alors 
qu'il faisait son travail. M. Villavicencio n'a pas de casier judiciaire, et pourtant l'ICE l'a 
arraché à sa femme et à ses deux filles et lui a volé sa liberté. Le traitement de M. 
Villavicencio par l'ICE est anti-américain et constitue un abus de pouvoir manifeste.  
  
Je vous écris pour vous demander la libération immédiate de M. Villavicencio. Qu’en 
est-il de l'application régulière de la loi ? Qu’en-est-il de l’humanité ? Mon 
administration a soutenu et continue de soutenir la cause de M. Villavicencio, et il est 
inadmissible que le gouvernement fédéral continue de le garder incarcéré alors que 
son affaire est jugée devant les tribunaux.  
  
Cette violation des droits de l'homme n'est que la dernière d'une série effrayante de 
manœuvres honteuses et, dans de nombreux cas, illégales de l’ICE. La politique de 
séparation de l'administration Trump étant un outrage aux valeurs morales, nous nous 



 

 

sommes associés à d'autres États pour protéger les droits constitutionnels des familles 
et réunir immédiatement les enfants avec leurs parents. Le cas de Yeni Maricela 
Gonzalez Garcia, qui a été libérée mais qui attend toujours de retrouver ses enfants, 
met en lumière la cruauté choquante de ce gouvernement fédéral.  
  
Par ailleurs, j'ai fait très clairement savoir que la conduite récente de l'ICE n'a pas sa 
place à New York. En avril, j’ai adressé une ordonnance de cessation et d’abstention à 
l’ICE pour demander l’arrêt immédiat de leurs actions répressives irresponsables et 
inconstitutionnelles, et nous continuons à surveiller de près les activités de l’ICE dans 
l’État de New York et sommes prêts à intenter une action en justice.  
  
En outre, suite à l'arrestation de M. Villavicencio et aux informations faisant état 
d'autres agissements inquiétants de l’ICE, j'ai demandé à l'Inspecteur général du 
Département de la Sécurité intérieure d’ouvrir une enquête sur la conduite des agents 
de l’ICE pour violation des droits constitutionnels et ciblage des personnes en fonction 
de leur appartenance ethnique. Aujourd'hui, je demande à ce que soient publiquement 
rendues les dernières conclusions de cette enquête.  
  
Partout dans le pays, les Américains sont vent debout pour exiger la fin des injustices 
de l’ICE et le rétablissement de nos valeurs américaines. À New York, nous n'avons 
pas oublié nos idéaux ni perdu de vue ce qui est juste. Et nous ne resterons pas les 
bras croisés pendant que l'administration fédérale lance une croisade contre les 
immigrants.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
  
CC :  
John V. Kelly, Inspecteur général par intérim du Département de la sécurité intérieure  
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