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LE GOUVERNEUR CUOMO ADRESSE UNE LETTRE OUVERTURE AU 
PRÉSIDENT TRUMP CONCERNANT L’EXPLOSION DES COÛTS LIÉE  

À LA DÉTENTION DES ENFANTS IMMIGRÉS  
  

Le Gouverneur Cuomo : « Le fait que vous dépensiez près d’un milliard de 
dollars pour détenir des enfants tout en essayant supprimer le financement  
de programmes et services indispensables pour des millions d’Américains 

relève du summum de l’hypocrisie ».  
  

Au lieu de gaspiller plus d’un milliard de dollars dans une politique  
anti-américaine de détention des enfants immigrés, et si vous  

investissiez plutôt dans les bourses Pell, le logement,  
la formation professionnelle ou le Gateway Tunnel ?  

  
  
Le Gouverneur Cuomo a adressé aujourd’hui une lettre ouverte au Président Donald 
Trump condamnant le traitement des enfants immigrés par le gouvernement fédéral, 
qui aurait coûté près d’un milliard de dollars en 2017. Dans sa lettre, le Gouverneur 
propose cinq autres manières pour le gouvernement fédéral de dépenser un milliard de 
dollars pour améliorer la vie des Américains et non pour compromettre nos valeurs 
américaines.  
  
Monsieur le Président Trump,  
  
C’est à la fois choquant et irresponsable, mais ce n’est malheureusement pas 
surprenant, que votre administration dépense plus d’un milliard de dollars pour 
poursuivre la politique immorale et anti-américaine de détention des enfants immigrés. 
La détention des enfants immigrés n’améliore en rien la sécurité et pourrait avoir un 
impact dévastateur et durable sur ces enfants.  
  
De plus, le fait que vous dépensiez près d’un milliard de dollars pour détenir des 
enfants tout en essayant de supprimer le financement de programmes et services 
indispensables pour des millions d’Américains relève du summum de l’hypocrisie.  
  
Au lieu de gaspiller l’argent des contribuables dans des politiques qui compromettent 
nos valeurs américaines et mettent des jeunes gens en danger, et si vous utilisiez ces 
fonds pour véritablement améliorer la vie du peuple américain ?  
  



 

 

Voici quelques idées qui permettraient de mieux dépenser le milliard de dollars des 
contribuables :  
  

• Accroître la somme allouée dans le cadre des bourses Pell (Pell Grants) 
pour aider les Américains à payer l’université, au lieu de geler le montant 
des bourses comme vous l’avez proposé. La pouvoir d’achat des bourses 
Pell pour les étudiants à revenus modérés et faibles est à son plus bas 
niveau depuis plus de 40 ans, la bourse maximale couvrant à peine 29 
pour cent des frais liés aux études dans une université ou un collège 
supérieur public en quatre ans. Ces bourses soutiennent les progrès que 
New York est en train de réaliser grâce à des initiatives comme la bourse 
Excelsior, inédite dans le pays, visant à garantir à tous la possibilité de 
faire des études supérieures.  

  
• Étendre le programme de Subventions forfaitaires de développement 

communautaire (Community Development Block Grants) et le refaire 
passer aux niveaux de 2001, soit 4,2 milliards de dollars, au lieu de 
supprimer le programme comme vous l’avez proposé. Il s’agit d’un des 
programmes les plus essentiels que les États et les localités peuvent 
utiliser pour réaménager des quartiers et démarrer des projets 
d’infrastructures publiques.  

  
• Restaurer le financement pour l’emploi et la formation professionnelle 

aux niveaux de 2010. Alors que 53 pour cent de l’ensemble des emplois 
sur le marché du travail d’aujourd’hui sont moyennement qualifiés, seuls 
43 pour cent des travailleurs américains sont formés à ce niveau, ce qui 
signifie que des secteurs clés perdent des opportunités économiques.  

  
• Augmenter la Subvention forfaitaire des services sociaux (Social 

Services Block Grant) de presque 60 pour cent au lieu de supprimer le 
programme comme vous l’avez proposé. Le programme actuel de 1,7 
milliard de dollars fournit un financement flexible crucial aux États pour 
des services comme la garde d’enfants, les services de protection de 
l’enfance, les programmes de jour pour les personnes âgées et les 
personnes atteintes de handicap, les services pour les individus et les 
familles sans abri, etc.  

  
• Investissez dans le Gateway Tunnel. Votre administration parle 

beaucoup de la nécessité d’améliorer les infrastructures de notre pays. 
Bien qu’un milliard de dollars ne soit qu’une fraction de la somme 
promise précédemment par le gouvernement fédéral, il s’agirait de la 
première contribution au projet. Ce nouveau tunnel est essentiel pour 
l’avenir économique et la vitalité à long terme du corridor nord-est 
(Northeast Corridor) tout entier, qui représente 20 pour cent de 
l’économie national.  

  
À New York, nous soutenons notre communauté immigrante et nous continuerons à 
lutter contre le traitement scandaleux des familles d’immigrants par votre 
administration, notamment la détention des enfants en cours. Si ni votre conscience ni 



 

 

la voix du peuple américain ne vous incite à mettre fin à cette injustice, alors j’espère 
que l’argent aura ce pouvoir.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Gouverneur Andrew M. Cuomo  
  
  

###  
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