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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA DEUXIÈME ÉDITION DE
« NATURALIZENY » POUR AIDER LES NEW-YORKAIS SUR LA VOIE DE LA
NATURALISATION
L’initiative annule les frais de naturalisation pour 1 500 immigrés admissibles,
ayant de faibles revenus et travaillant
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui la deuxième édition de
« NaturalizeNY », le premier partenariat public-privé de son genre pour encourager les
immigrés admissibles dans l’État de New York à devenir citoyens américains. L’initiative
fournit un soutien complet tout au long de la procédure de naturalisation, en proposant
notamment des projections gratuites d’admissibilité, une aide pour le dépôt des
demandes, une préparation aux examens de naturalisation et pour la deuxième édition
de cette initiative, une loterie offrant jusqu’à 1 500 bons pour les immigrants à faible
revenu admissibles à la citoyenneté. NaturalizeNY est administré par le Bureau des
nouveaux Américains de l’État de New York (New York State Office for New Americans,
ONA) en partenariat avec la Robin Hood Foundation, New York Community Trust, les
universités, notamment Stanford University, George Mason University et l’Université
SUNY d’Albany, et des groupes de médias.
« L'histoire de New York est écrite par les immigrés, qui viennent du monde entier à la
recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et leur famille en tant que NewYorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En ces temps troublés, nous envoyons
un message clair : nous vous accueillons dans la famille de New York, où nous savons
que notre diversité est notre force. »
NaturalizeNY est administré par le Bureau des nouveaux Américains de l’État de
New York en partenariat avec la Robin Hood Foundation, New York Community Trust,
les universités, notamment Stanford University, George Mason University et l’Université
SUNY d’Albany, et des groupes de médias.
Le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative NaturalizeNY en juillet dernier, qui a permis,
au cours de ses six premiers mois, d’aider plus de 3 200 immigrés new-yorkais à
demander la citoyenneté américaine, dont plus de 2 250 immigrés ayant des revenus
faibles. Les immigrés à faibles revenus, avec l'aide du programme, peuvent économiser
sur le coût des frais de dossier fédéraux. Le programme compte une loterie qui accorde

des bons couvrant les frais de dossier pour la demande de naturalisation. Près de
960 immigrés new-yorkais se sont inscrits à la première édition de la loterie aléatoire
en 2016, et 389 d'entre eux se sont vus attribuer un bon couvrant les frais de dossier, et
ont déposé leur demande au gouvernement fédéral en décembre dernier. Jusqu'à
1 500 bons seront attribués lors de la deuxième édition du programme.
Lors de sa deuxième édition, le programme continuera à offrir des ressources pour
aider des milliers d’autres New-Yorkais admissibles à la citoyenneté, qui peuvent
s'inscrire au programme sur le site www.NaturalizeNY.org.
« New York représente une terre d’opportunités et d’inclusion pour tous ceux qui
viennent rejoindre notre famille, contribuer au développement de notre économie et à
l’enrichissement de la vie culturelle de notre grand État », a déclaré la Secrétaire de
l’État de New York, Rossana Rosado. « L’accueil incroyable réservé à NaturalizeNY
l’année dernière témoigne de la riche histoire de l’immigration dans notre État qui existe
encore à ce jour, plus forte que jamais. New York poursuivra sa fière tradition d’accueil
de ceux qui viennent ici pour réaliser le rêve américain. »
NaturalizeNY fournit un support complet et gratuit au cours de la procédure de
naturalisation, comprenant des projections d’admissibilité, une aide pour le dossier de
demande, une préparation aux examens de naturalisation et une aide pour les
demandes d’exonération des frais fédéraux. En plus de l’accroissement des possibilités
pour les New-Yorkais, NaturalizeNY fournira également un coup de pouce à son
économie.
Une étude de 2015 menée par l’Institut Urbain (Urban Institute) a révélé une
augmentation moyenne de 8,9 % des revenus des immigrés qui deviennent des
citoyens. Les gains accrus conduisent à des paiements d’impôts plus élevés et moins
accentués sur les prestations publiques. Pour la ville de New York, cela signifierait que
si tous les immigrés admissibles devenaient citoyens, il y aurait une augmentation des
recettes fiscales de 789 millions de dollars qui, avec une diminution des prestations
utilisées, entraînerait un gain net de 823 millions de dollars.
Loterie pour Bon de frais d’ Application
Selon les chiffres du recensement américain (U.S. Census), il y a 915 000 personnes
dans l’état de New York, qui détiennent une carte verte et qui sont admissibles à la
citoyenneté – dont environ 654 720 dans New York City. Une étude de 2015 menée par
l’Institut Urbain a révélé que l’une des principales raisons pour lesquelles ces
personnes n’ont pas déposé de demande de citoyenneté était liée au coût de la
demande. Les immigrés ayant de faibles revenus ont la possibilité de demander une
exonération des frais fédéraux, mais pour de nombreux demandeurs potentiels qui
travaillent et qui gagnent trop pour être admissibles à l’exonération, le coût de la
demande pour obtenir la citoyenneté peut s’avérer dissuasif. Par exemple, pour une
personne gagnant 35 000 dollars par an, ce qui est trop élevé pour pouvoir obtenir une
exonération des frais fédéraux, le coût de la demande de citoyenneté revient à environ
une semaine de salaire.

Pour soutenir jusqu’à 1 500 candidats à la citoyenneté, l’État de New York, la
Robin Hood Foundation et New York Community Trust investissent plus d’1,25 million
de dollars pour couvrir les frais de dossier de 725 dollars grâce à des bons d’aide au
paiement des frais. Les fonds seront payés directement au gouvernement fédéral par
les partenaires de la campagne et couvriront le coût complet de la procédure de
naturalisation. Les bons seront attribués suite à la loterie organisée en août, et gérés
par le personnel du Bureau des nouveaux Américains, l’Université SUNY d’Albany,
Stanford University et George Mason University.
L’admissibilité dépend de la taille et des revenus du ménage. Les candidats potentiels
peuvent se soumettre à un processus de présélection pour la citoyenneté, vérifier leur
admissibilité et s’inscrire à la loterie en visitant www.NaturalizeNY.org ; des informations
supplémentaires sont disponibles en appelant le service téléphonique pour les
nouveaux Américains (New Americans Hotline) au 1-800-566-7636.
On estime qu’environ 464 000 immigrés New-Yorkais sont admissibles à l’exonération
des frais de demande de naturalisation par le gouvernement fédéral. Beaucoup ne
savent pas qu’ils remplissent les conditions requises pour déposer une demande
gratuitement. Jusqu’à aujourd’hui, NaturalizeNY a aidé plus de 2 250 personnes à
obtenir une exonération grâce aux contrôles d’éligibilité gratuits du programme et à
l’aide apportée pour remplir la demande d’exonération des frais.
L’exonération des frais fédéraux (Federal Fee Waiver) est disponible pour les
personnes dont le revenu familial atteint jusqu’à 150 pour cent des critères fédéraux de
pauvreté (Federal Poverty Guidelines), tandis que la loterie NaturalizeNY est ouverte à
ceux dont les revenus atteignent entre 150 et 300 pour cent des critères fédéraux de
pauvreté.
Monseigneur Kevin Sullivan, Directeur exécutif, Catholic Charities, archidiocèse
de New York, a déclaré : « Nous devrions non seulement accueillir chaleureusement
les nouveaux arrivants, mais aussi chercher à intégrer véritablement les immigrés et les
réfugiés à New York. Cela signifie offrir les chances de réussite que les nouveaux
arrivants sont venus chercher dans ce pays. Agir ainsi permet d'aider tous les NewYorkais, car les immigrés ont donné tellement de leur énergie, de leur talent et de leur
vitalité pour faire de New York le leader économique, civique et culturel qu'il a toujours
été. NaturalizeNY est une autre manière de s'assurer que les immigrés aient la chance
de faire pleinement partie de nos communautés et d’apporter une contribution continue
à leur nouveau pays. »
Shawn Morehead, Directrice des programmes chez The New York Community
Trust, et Veyom Bahl, Directeur général chez Robin Hood, ont déclaré :
« NaturalizeNY offre aux immigrés qui travaillent et touchent de faibles revenus une
chance unique de devenir citoyens américains et d’atteindre une plus grande stabilité
économique. Nous sommes fiers de nous associer à cet effort et d’ouvrir la porte à la
communauté d’immigrés pour les aider à surmonter les obstacles financiers à la

naturalisation. »
José Calderón, Président de la Fédération hispanique (Hispanic Federation), a
déclaré : « Le travail effectué dans le cadre de NaturalizeNY est essentiel pour notre
communauté. Son impact et sa résonance sont encore plus importants aujourd’hui,
compte tenu de l’état de la politique à Washington D.C. La Fédération hispanique est
ravie de participer une nouvelle fois à cet effort et exprime sa profonde reconnaissance
pour l’engagement dont ont fait preuve le Gouverneur Cuomo et la Secrétaire d’État
Rosado pour garantir le succès de cette initiative. Nous avons hâte de continuer à
travailler en étroite coopération avec eux et avec le Bureau des nouveaux Américains
de l’État pour protéger et encourager notre communauté d’immigrés. »
Jo-Ann Yoo, Directrice exécutive de la Fédération asiatico-américaine (Asian
American Federation), a déclaré : « Dans notre centre de l’ONA, nous constatons une
augmentation spectaculaire de la demande de services de citoyenneté de la part des
New-Yorkais. L’un des principaux obstacles pour les familles qui travaillent et touchent
de faibles revenus est le coût élevé des frais de dossier. Nous félicitons le
Gouverneur Cuomo et nos collègues du Bureau des nouveaux Américains de l’État de
New York de donner à au moins 1 500 New-Yorkais ayant des revenus faibles la
possibilité de devenir des citoyens américains, éliminant ainsi l’un des principaux
obstacles pour de nombreux New-Yorkais qui travaillent. En cette époque où les
nouveaux arrivants sont dénigrés, nous apprécions les mesures visionnaires prises par
nos dirigeants pour garantir que tous ceux qui choisissent de venir s’installer à
New York soient bien accueillis et appréciés. »
Allan Wernick, Directeur de l’initiative Citizenship Now ! de l’université CUNY
(CUNY Citizenship Now!), a déclaré : « Citizenship Now ! de l’université CUNY est
fière d’appuyer et de participer à l’initiative NaturalizeNY dans sa deuxième année ! En
tant que premier programme universitaire de service juridique pour l’immigration et la
citoyenneté au sein du pays, aidant des milliers de New-Yorkais, nous observons un
besoin croissant d’aide pour les demandes de citoyenneté. Citizenship Now ! et nos
centaines de bénévoles attendent avec impatience de collaborer avec le Bureau de
New York pour les nouveaux Américains pour aider les immigrés New-Yorkais à
surmonter les obstacles financiers à la citoyenneté ».
Renforcer les efforts majeurs de New York
NaturalizeNY s’inscrit dans les efforts du Gouverneur Cuomo pour aider les immigrés et
les populations minoritaires à participer pleinement à la vie civique et économique de
l’État de New York.
En 2011, au cours de sa première année de mandat, le Gouverneur Cuomo a publié le
décret 26, exigeant que les agences de l’État fournissent des services publics directs
visant à offrir des services d’interprétation et de traduction gratuits au public pour les
instructions et formulaires essentiels. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New
York State également :





A créé le Bureau des nouveaux Américains de l’État de New York (le premier
bureau consacré aux immigrés à l’échelle de l’État, créé en vertu d’une loi dans
le pays) afin d’aider les nouveaux arrivants dans l’État, qui sont impatients de
contribuer à notre économie et de faire partie de la famille de l’État de New York.
A lancé une initiative globale visant à protéger les immigrés de la fraude liée à
l’immigration, notamment en signant la législation déclarant criminel le fait de
commettre une fraude liée aux services d’assistance aux immigrés.

Plus récemment, le Gouverneur Cuomo a lancé l’Equipe Spéciale pour Finir avec
l’Exploitation des travailleurs et l’Equipe Spéciale d’Imposition pour la Manufacture de
Clou de Salon pour s’assurer que les travailleurs sont traités équitablement et pour que
les propriétaires d’entreprises comprennent mieux leurs droits et responsabilités.
Devenir un Citoyen Américain
Le gouvernement fédéral n’accorde la citoyenneté américaine qu’aux immigrants ayant
le statut légal après que la personne remplit les exigences établies par le Congrès. Le
processus pour devenir un citoyen, dénommé naturalisation, comprend généralement
une application extensive au gouvernement fédéral, présentation des empreintes
digitales afin d’être utilisées pour une vérification des antécédents criminels par le
Bureau fédéral d’investigation (Federal Bureau of Investigation), passant un examen de
langue et d’éducation civique, et enfin une entrevue avec un agent d’immigration
fédérale. Après ce processus, un immigré n’est pas encore un citoyen américain
jusqu’alors l’individu prend le serment d’allégeance lors d’une cérémonie de
citoyenneté.
###

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

