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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCORDE LA CLÉMENCE À UN MEMBRE DES 
ÉQUIPES DE RÉCUPÉRATION DE GROUND ZERO DU QUEENS 

 
L’octroi d’une grâce supprime les motifs d’expulsion 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a décrété aujourd’hui une grâce au profit de Carlos 
Cardona du Queens qui a été reconnu coupable d’un crime sans violence en 1990. 
 
À la suite de modifications apportées à la politique d'application fédérale en matière 
d'immigration, Mr Cardona était incarcéré depuis février, après s’être présenté à un 
rendez-vous de routine avec les services d'immigration et de douane des États-Unis 
(U.S. Immigration and Customs Enforcement). Il était détenu dans l’établissement 
correctionnel d’Hudson à Kearny, NJ et a récemment présenté un recours en clémence 
à New York. Grâce à cette grâce, Mr Cardona et son avocat pourront rouvrir l’arrêté 
définitif d'expulsion en indiquant que les motifs de déportation ne sont plus valables. 
 
« Depuis plus 30 années que Carlos Cardona vit dans ce pays, il a fondé une famille et 
a donné beaucoup en retour à sa communauté, y compris au lendemain du 
11 septembre lorsqu’il a participé aux opérations de récupération à Ground Zero au 
détriment de sa propre santé », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’espère que cette 
action permettra non seulement à Mr Cardona de retrouver sa femme et sa fille, mais 
qu’elle enverra également un message sur les valeurs de justice et d’égalité sur 
lesquelles New York a été fondée. » 
 
En 1986, Mr Cardona a immigré aux États-Unis, fuyant la violence de Santiago de Cali 
en Colombie où son frère était policier et sa famille faisait l’objet de menaces de la part 
de gangs locaux en raison de sa participation à des activités de maintien de l’ordre et 
des entreprises locales. À l’âge de 21 ans, Carlos Cardona a été reconnu coupable de 
tentative de vente criminelle d’une substance réglementée dans le comté du Queens le 
30 août 1990. Cardona, aujourd’hui âgé 48, a vécu sans commettre d'autres infractions 
au cours des 27 dernières années. 
 
New-Yorkais animé d’un grand sens civique, Mr Cardona a travaillé à la réhabilitation 
de Ground Zero au sein des équipes de nettoyage et de récupération de matières 
dangereuses après les attaques du World Trade Center le 11 septembre. Il a passé 
quatre mois à enlever les matières dangereuses des décombres afin de rendre le lieu 
plus sûr pour les autres équipes de récupération et les riverains du lieu de la 
catastrophe. Il a épousé une citoyenne américaine qui a également fait partie des 
équipes de récupération de Ground Zero. La fille de Mr Cardona qui est âgée de 19 ans 
poursuit actuellement des études à l’université en vue d’obtenir un diplôme de 
professeur des écoles pour enseigner en primaire. 



Du fait de son travail à Ground Zero, Mr Cardona souffre de troubles aigus des voies 
respiratoires, de dépression, d’anxiété et de syndrome de stress post-traumatique. 
Sans cette clémence, les problèmes de santé de Mr Cardona ne seraient pas traités de 
manière appropriée dans son pays d’origine, la Colombie. 
 
José Calderón, le Président de la Fédération hispanique (Hispanic Federation), a 
déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour ce geste de compassion envers un 
New-Yorkais qui a sacrifié sa santé au service des autres à Ground Zero après le 
11 septembre. Mr Cardona a tant donné et a définitivement repris sa vie en main. Grâce 
à cette grâce, Mr Cardona pourra présenter ses arguments afin de rester dans ce pays 
avec sa famille et continuer à recevoir des soins pour ses troubles médicaux graves ». 
 
JoAnne Page, Présidente et PDG de la Fortune Society, a déclaré : « Je tiens à 
féliciter le Gouverneur Cuomo d’avoir accordé la grâce à Mr Cardona. Je suis née de 
parents immigrés dans un pays bâti par des immigrants qui ont sans cesse fait la 
grandeur de l’Amérique. Au cours des 28 années où j’ai occupé le poste de PDG de la 
Fortune Society, j’ai vu des milliers de personnes ayant eu des démêlés avec le 
système de justice pénale devenir des piliers de leur communauté et leur famille. Mr 
Cardona mène une vie respectueuse des lois depuis près de 30 ans. Il a travaillé avec 
les équipes de récupération après le 11 septembre et risqué sa vie pour sauver celle de 
New-Yorkais qu’il ne connaissait même pas. Son expulsion serait une perte tragique 
pour sa famille et l’État de New York. En accordant une grâce à Mr Cardona, le 
Gouverneur Cuomo fait preuve de compassion et de courage ». 
 
Joanne Macri, la Présidente du Comité de l'immigration (Immigration Committee) 
de l’Association du barreau de l’État de New York (New York State Bar 
Association), a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir choisi d’accorder 
une grâce dans ce cas. Son geste appuie les efforts engagés par Mr Cardona pour 
rester à New York, aux côtés de sa femme et ses enfants, au sein de la communauté 
qui est son foyer depuis plus de 30 ans, et avec un accès à des soins de santé qui lui 
sauveront la vie et ne sont pas disponibles en Colombie. Cette grâce accorde la 
clémence à un New-Yorkais méritant, sans autre moyen pour échapper aux 
conséquences susceptibles de bouleverser sa vie d’une condamnation criminelle qui le 
suit depuis 27 ans ». 
 
Selon la Constitution de l’État de New York et des lois de l’État, le Gouverneur a 
l’autorité d’accorder des commutations et des pardons. Le Gouverneur a accordé la 
grâce à 115 personnes depuis son entrée en fonction en 2011. L’équipe d’examen de la 
clémence (Executive Clemency Review Team) du Gouverneur continue à étudier 
activement les demandes de clémence en cours. 
 
Ces mesures s’inscrivent dans les efforts engagés par le Gouverneur pour éliminer les 
obstacles auxquels font face les personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales. 
On compte, parmi ces efforts, la création d’un Conseil de la réinsertion et de la 
réintégration communautaires (Council on Community Re-Entry and Reintegration) 
visant à lever les obstacles auxquels sont confrontées les personnes ayant été 
condamnées. En 2016, le Gouverneur a accepté les recommandations de mesures 
exécutives faites par le Conseil, notamment le fait d’exiger que la Commission des 
libérations conditionnelles (Board of Parole) prenne en compte le risque actuel que 
présente un détenu pour la sécurité publique lors des décisions concernant les 
libérations et le fait d’interdire aux compagnies d’assurance de refuser de couvrir les 
entreprises cherchant à embaucher des New-Yorkais ayant fait de la prison. 



 
Les personnes souhaitant déposer un recours en clémence doivent visiter le site Web 
du Gouverneur sur le recours en clémence : www.ny.gov/clemency. Le site web est une 
ressource centrale pour ceux qui souhaitent s’informer sur la clémence, les critères 
d’éligibilité, et la procédure de demande, notamment la soumission des documents de 
demande de façon électronique. Les membres de la famille et les amis des personnes 
qui purgent des peines de prison sont encouragés à visiter le site web et à effectuer une 
demande de clémence au nom du membre de leur famille ou de leur ami. 
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