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LE GOUVERNEUR CUOMO EST PRÉOCCUPÉ PAR LA HAUSSE DES 
DESCENTES D’ICE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a déclaré que la hausse considérable du 
nombre de descentes des Forces de l’ordre de la douane et de l’immigration 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) et leurs tactiques d’une agressivité 
excessive soulèvent de graves préoccupations. L’administration a déclaré qu’ils ne 
déportent que les criminels dangereux. Ce n’est pas le cas. Le Gouverneur est 
préoccupé par le fait qu’ICE utilise un réseau trop vaste et sépare des familles sans 
connexions criminelles. L’État de New York a mis en place un programme de défense 
juridique, le Projet de défense des libertés (Liberty Defense Project, LDP), pour 
s’assurer que les droits juridiques sont représentés. Le Budget de l’État de cette année 
affecte des fonds supplémentaires de 10 millions de dollars au Projet de défense des 
libertés. Le Gouverneur a ordonné à la Secrétaire d’État, Rossana Rosado, qui gère le 
programme, d’accélérer ce financement pour deux organismes judiciaires qui peuvent 
offrir des services juridiques accélérés, à savoir Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights et l’Institut de justice Vera (Vera Institute of Justice).  
  
« Les descentes d’une agressivité extrême d’ICE contre des New Yorkais travailleurs 
sont immorales et contraires aux valeurs de New York et nous sommes encore plus 
déterminés que jamais à soutenir les droits de tous les immigrants dans l’Empire State 
grâce à notre fonds de défense juridique chef de file du pays », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Tout comme la Statue de la Liberté tient sa torche haut dans 
notre port, New York défendra toujours la liberté et la tolérance, et même si le 
gouvernement fédéral tente de déchirer des familles et trahir nos valeurs 
fondamentales nous ne reculerons jamais dans la lutte pour les plus vulnérables 
d’entre nous. » 
  
L’an dernier, l’État a lancé le Projet de défense des libertés, un fonds de défense 
juridique public-privé, administré par l’État, visant à garantir à tous les immigrés, quel 
que soit leur statut, un accès à un conseiller juridique de haute qualité. En partenariat 
avec les principaux prestataires de services juridiques à but non lucratif, le projet a 
considérablement amélioré la disponibilité d’avocats en droit de l’immigration dans 
l’ensemble de l’État.  
  
Depuis juillet 2017, les partenaires du Projet de défense des libertés ont offert plus de 
6 500 services aux immigrants de New York, notamment une représentation directe 



 

 

lors des procédures d’expulsion, d’autres types de représentation directe, une aide 
pour les demandes et des formations Connaître vos droits (Know Your Rights). Environ 
60 pour cent de ceux qui ont reçu une défense à la déportation en vertu du LDP ont 
été libérés. Lorsque ces individus sont réunis avec leurs familles et de retour dans 
leurs communautés, ils sont en meilleure position pour recevoir une aide juridique 
permanente et préparer leurs cas dans l’espoir d’un secours à long terme.  
  
Malgré ces succès, des descentes de plus en plus agressives d’ICE et l’hostilité envers 
les immigrants démontrent le besoin pressant d’étendre le réseau des services 
juridiques offerts, notamment à Long Island et dans le Nord de l’État de New York, où 
de nombreuses descentes récentes se sont produites.  
  
Le Budget pour l’année fiscale 2019 comprend un investissement supplémentaire de 
10 millions de dollars visant à assurer la continuité du Projet de défense des libertés, 
afin de maintenir et d’accroître le réseau de prestataires de services juridiques offrant 
ces services essentiels pour défendre nos communautés immigrées.  
  
Le Projet de défense des libertés aide les immigrants dans tout l’État de New York 
grâce à ses sept partenaires principaux, à leurs réseaux de prestataires de services 
juridiques dignes de confiance et aux organisations communautaires. Les principaux 
partenaires du LDP sont :  

• Fédération américano-asiatique (Asian American Federation)  
• Catholic Charities, Archdiocese of New York  
• Centre de Justice Empire (Empire Justice Center)  
• Fédération hispanique (Hispanic Federation)  
• Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights  
• New York Immigration Coalition  
• Institut de justice Vera  

  
Les résidents recherchant des informations et une assistance juridique sont invités à 
appeler la ligne téléphonique destinée aux nouveaux Américains à 1-800-566-7636. La 
ligne téléphonique gratuite et multilingue fournit une assistance en direct dans plus de 
200 langues. Tout le monde peut appeler la ligne téléphonique pour obtenir des 
informations et être orienté vers des services, quel que soit leur statut en matière de 
citoyenneté ou d’immigration. Les appels à la ligne téléphonique sont confidentiels et 
anonymes. La ligne téléphonique fonctionne de 9 h à 20 h (heure de l’Est), du lundi au 
vendredi (sauf les jours fériés fédéraux), et est gérée par Catholic Charities Community 
Services.  
  
Le Bureau des nouveaux Américains (Office for New Americans) est toujours à la 
recherche de bénévoles pour aider dans les Centres d'opportunité à travers l’État. Pour 
en savoir plus sur le Bureau des nouveaux Américains et les possibilités de bénévolat, 
veuillez consulter www.newamericans.ny.gov.  
  
Pour en savoir plus sur le Projet de défense des libertés et les possibilités d’activités 
bénévoles pour les avocats et étudiants en droit, veuillez consulter 
www.ny.gov/programs/liberty-defense-project.  
  

http://www.newamericans.ny.gov/
http://www.ny.gov/programs/liberty-defense-project
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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