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LE GOUVERNEUR CUOMO A ADRESSÉ UNE LETTRE EN SOUTIEN AU SURSIS À 

L’EXPULSION DE PABLO VILLAVICENCIO 
 

Le Gouverneur demande officiellement la remise en liberté de M. Villavicencio, 
détenu par le ICE 

 
La demande intervient un jour après l’appel du Gouverneur Cuomo à une enquête 

au sein du ICE 
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a adressé aujourd’hui une lettre à Thomas R. 
Decker, Directeur du bureau de terrain du Département de la sécurité intérieure et des 
douanes des États-Unis (U.S. Department of Homeland Security and Customs 
Enforcement), pour appuyer la demande de sursis à l’expulsion pour Pablo 
Villavicencio, déposée aujourd’hui devant la Cour fédérale et pour demander sa remise 
en liberté par le Service d’immigration et de douane (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) Hier, le Gouverneur Cuomo a adressé une lettre à l’Inspecteur 
général par intérim du Département de la sécurité intérieure (Department of Homeland 
Security, DHS), John Kelly, demandant une enquête sur la conduite des agents du 
service d'immigration et de douane, suite à la mise en détention de M. Villavicencio. 
 
Le texte de la lettre est disponible ci-dessous. 
 
9 juin 2018 
Thomas R. Decker 
Directeur du bureau de terrain 
Département de la sécurité intérieure et des douanes des États-Unis 
26 Federal Plaza, 9th Floor 
New York, New York 10278 
 
M. le Directeur Decker, 
 
Je vous écris ce jour pour soutenir la demande de sursis à l’expulsion pour Pablo 
Villavicencio et pour demander qu’il soit remis en liberté par le Service d’immigration et 
de douane (ICE). L’expulsion accélérée de M. Villavicencio n’est justifiée par aucun 
motif de sécurité publique, et les circonstances qui ont conduit à son arrestation et à sa 
détention soulèvent de sérieuses préoccupations juridiques et politiques qui nécessitent 
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une enquête et une décision de justice appropriées. Par ailleurs, son expulsion 
accélérée fera subir à sa femme et à ses deux jeunes enfants, citoyens américains qui 
dépendent de Pablo d’un point de vue financier et émotionnel, un préjudice 
considérable. Le rythme grandement accéléré auquel l’ICE semble progresser pour 
reconduire M. Villavicencio à la frontière menace d’enfreindre ses droits et les droits de 
sa famille à une procédure légale (due process) en vertu de la Constitution des  
États-Unis et va bien au-delà des normes fondamentales de raison et de décence qui 
fondent la légitimité de nos institutions publiques, en particulier des forces de l’ordre. 
 
Cette affaire soulève des questions de faits importantes qui nécessitent la présence et 
la participation active de M. Villavicencio afin de pouvoir statuer correctement. M. 
Villavicencio a été arrêté et détenu à Fort Hamilton, une installation militaire américaine 
de Brooklyn. Il existe des rapports contradictoires de la part d’agents à Fort Hamilton, 
membres du Département de la sécurité intérieure (DHS), et de M. Villavicencio 
concernant les circonstances ayant mené à son arrestation, notamment sur le fait de 
savoir si la demande de pièce d’identité supplémentaire après que M. Villavicencio ait 
présenté sa carte d’identité valide de la ville de New York était conforme aux protocoles 
de sécurité établis à la base et sur la question de savoir s’il a signé une décharge 
autorisant une vérification de ses antécédents, comme allégué par le personnel de 
sécurité de la base. En effet, il semblerait qu’il existe un désaccord entre ces membres 
du personnel concernant le fait de savoir si M. Villavicencio devait fournir une pièce 
d’identité supplémentaire car il était connu en raison des livraisons précédentes qu’il 
avaient réalisées dans l’installation. Des questions se posent également pour savoir 
dans quelle mesure les membres du détachement de sécurité ont ciblé M. Villavicencio 
en raison de son appartenance ethnique présumée et l’ont traité différemment d’autres 
personnes dans une situation similaire qui se rendent à la base dans le même but. La 
résolution de ces questions de fait et de nombreuses autres est essentielle pour statuer 
correctement sur les questions juridiques soulevées dans cette affaire. En outre, 
l’épouse de Pablo, Sandra, a déposé une requête pour raisons familiales soutenant sa 
demande de carte verte qui est toujours en suspens. 
 
De plus, l’expulsion accélérée de M. Villavicencio engendrera une crise humanitaire 
inutile dans l’État de New York. M. Villavicencio est un résident de New York depuis 
plus de 10 ans. Il s’agit d’un père de famille qui travaille, d’un contribuable et de la 
personne qui subvient le plus aux besoins de son épouse et de ses deux filles 
américaines, l’une d’entre elles souffrant d’une affection médicale grave. Son épouse et 
ses filles n’ont pas d’autres membres de leur famille à New York. La vitesse avec 
laquelle votre bureau a procédé à l’expulsion a déjà causé un choc considérable à sa 
famille et à sa communauté, et les conséquences humanitaires significatives de son 
expulsion exigent que lui et sa famille, ainsi que leur avocat, se voient accorder le 
temps nécessaire pour se préparer pleinement et présenter toutes ses revendications 
juridiques, notamment celles contestant la légalité de son arrestation et de sa détention, 
son ordonnance d’expulsion et sa demande de carte verte pour raisons familiales. 
 
Les circonstances de cette affaire, dont l’arrestation et la détention de M. Villavicencio, 
et la vitesse remarquable avec laquelle il semble être expulsé, reflète une ligne de 
conduite que j’ai soulevée auparavant auprès de l’ICE comme étant déraisonnable et 
ayant apparemment pour cible directe les résidents de New York. Il n’y a absolument 
aucune raison légitime de procéder à une expulsion accélérée et le faire serait cruel. La 



 

 

ligne de conduite appropriée en l’espèce est de suspendre l’expulsion de M. 
Villavicencio et de le remettre en liberté afin qu’il puisse retrouver sa famille et participer 
au jugement adéquat de sa situation. La garantie constitutionnelle de procédure légale 
lui confère ce droit fondamental. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée, 
 
Andrew M. Cuomo 
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