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À TITRE INDICATIF : TRIBUNE DU GOUVERNEUR CUOMO : UN OUTRAGE 
MORAL QUE NEW YORK NE TOLÈRERA PAS 

 
Le Gouverneur Cuomo : « Nous ne pouvons enlever cette tâche sur notre histoire 
américaine. Mais nous pouvons nous exprimer et nous le ferons pour ceux qui ne 
peuvent se faire entendre, avec des mots et avec des actions. Nous ne laisserons 
pas ce qui a été fait rester impuni et nous ferons tout ce que nous pouvons pour 

nous assurer que cela ne se reproduira jamais ». 
 
 

Le New York Times a publié aujourd’hui une tribune du Gouverneur Andrew M. Cuomo, 
affirmant que l’État engagera effectivement des poursuites contre l’Administration 
Trump par le biais de plusieurs agences au motif que le gouvernement fédéral viole les 
droits constitutionnels de milliers d’enfants immigrés et de leurs parents qui ont été 
séparés à la frontière. 
 
La tribune est disponible ci-dessous et peut être consultée en ligne ici. 
 
Le traitement inhumain des enfants immigrés par l’administration Trump a laissé une 
tâche sombre sur l’histoire de notre pays. Il s’agit d’une tragédie humaine et d’une 
menace pour nos valeurs. 
 
Mercredi, le Président Trump a signé un décret retirant sa propre politique de 
séparation des parents de leurs enfants, prétendant ainsi résoudre un problème qu’il 
avait lui même créé. 
 
Mais ce décret n’est en aucun cas une solution. Il reste muet concernant la détention à 
long terme des enfants immigrés qui violerait clairement le droit fédéral. 
 
Par ailleurs, il n’est pas possible d’effacer, d’une simple signature, les abus commis à 
l’encontre de 2 300 enfants séparés de leurs parents à la frontière. La politique de 
séparation des familles de l’administration a déjà potentiellement causé un préjudice 
irréparable à ces enfants utilisés comme des pions dans l’agenda politique du 
Président. Et le décret ne prévoit aucun plan pour réunir ces enfants avec leurs parents, 
chose qui doit être faite le plus rapidement possible. 
 
L’effet néfaste potentiel sur ces enfants est lourd. La recherche montre que le 
traumatisme de la séparation forcée peut avoir des conséquences physiques et 
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émotionnelles durables sur les enfants, en modifiant leur manière de traiter 
l’information, de réagir au stress et de développer une fonction exécutive et des facultés 
décisionnelles. Un tel stress pourrait également rendre ces enfants plus vulnérables aux 
inflammations et aux maladies en grandissant. Plus le nombre d’événements négatifs 
survenant durant l’enfance est élevé, plus le risque de problèmes de santé comme 
l’obésité, l’alcoolisme et la dépression plus tard dans la vie augmente. 
 
Le Secrétaire d’État Mike Pompeo semblait défendre la politique en faisant l’éloge de la 
résilience des réfugiés cette semaine. Mais en réalité, en séparant de si jeunes enfants 
de leurs parents, le gouvernement fédéral pourrait bien avoir saboté cet argument : La 
recherche montre qu’un traumatisme peut empêcher le développement de la résilience. 
 
Pire encore, le gouvernement fédéral interdit à New York d’offrir des services de santé 
physique et mentale aux centaines d’enfants qui ont déjà été placés par l’Office fédéral 
de réinstallation des réfugiés (federal Office of Refugee Resettlement) dans des centres 
partout dans l’État, alors même que l’État contrôle ces centres. 
 
Les établissements à New York témoignent de l’amour et de la compassion de nos 
résidents, offrant des soins de qualité et un environnement chaleureux qui contrastent 
avec le village de tentes et le Walmart reconditionné terrifiants, utilisés pour loger les 
détenus le long de la frontière. Mais ces enfants ne devraient se trouver ni dans des 
établissements à New York ni nulle part ailleurs. Ils devraient être avec leurs parents. 
 
La maltraitance des enfants cherchant refuge au sein de nos frontières est un outrage 
moral et un affront à l’égard des enseignements de toutes les grandes religions. « Tout 
ce dont a besoin la tyrannie pour s'implanter et perdurer, » a-t-on dit, « est que les gens 
de bonne conscience demeurent silencieux ». 
 
New York ne restera pas silencieux. Notre État a toujours servi de symbole de liberté et 
d’opportunité dans le monde, et la Dame de notre port tient haut son flambeau, non 
seulement pour montrer la voie aux immigrants mais aussi pour montrer la route à 
suivre lorsque notre pays est perdu. 
 
Cette semaine, j’ai annoncé l’intention de l’État de New York d’engager des poursuites 
judiciaires par le biais de plusieurs agences à l’encontre de l’administration Trump afin 
de réunir rapidement les enfants avec leurs parents et de mettre un terme aux mauvais 
traitements infligés aux familles immigrées. Nous avons toujours pleinement l’intention 
d’engager ces poursuites pour empêcher tout préjudice supplémentaire aux enfants 
détenus. 
 
Notre requête repose principalement sur trois arguments. 
 
Premièrement, le fait que maintenir des enfants séparés de leurs familles est une 
violation des droits constitutionnels des parents de prendre soin de leurs enfants, d’en 
conserver la garde et de communiquer avec eux. Ces parents bénéficient du droit 
fondamental à l’intégrité familiale en vertu de la Constitution des États-Unis et de la 
Constitution de l’État de New York. En séparant systématiquement les parents de leurs 
enfants, cette administration a fait preuve d’un mépris total des droits parentaux. 
 



 

 

Deuxièmement, le fait de détenir des enfants, seuls ou même avec leurs familles 
pendant une période prolongée, est une violation des termes de l’accord de règlement 
Flores avec le gouvernement fédéral de 1997 qui établit les normes nationales en 
matière de détention, de remise en liberté et de traitement des enfants dans le cadre la 
détention des migrants. L’accord, que l’administration cherche à modifier, priorise le 
principe de l’unité familiale, exige que les détenus immigrés mineurs soient remis en 
liberté dans les 20 jours et oblige explicitement à la réunification familiale avec une 
préférence claire pour la garde parentale. 
 
Troisièmement, nous entendons invoquer ce qui est connu sous le nom de « doctrine 
de conduite scandaleuse du gouvernement » (« outrageous government conduct 
doctrine »). Dans une affaire de 1973, États-Unis contre Russell, la Cour suprême a 
écrit qu’« elle pourrait un jour être confrontée à une situation dans laquelle le 
comportement des représentants de la loi serait tellement révoltant que les principes de 
régularité de la procédure empêcheraient formellement le gouvernement d’invoquer les 
procédures judiciaires pour obtenir une condamnation ». Ce jour est arrivé. Les 
tactiques impitoyables utilisées par les agents de l’immigration et des douanes 
(Immigration and Customs Enforcement) n’ont pas leur place dans ce pays. 
 
Nous ne pouvons enlever cette tâche sur notre histoire américaine. Mais nous pouvons 
nous exprimer et nous le ferons pour ceux qui ne peuvent se faire entendre, avec des 
mots et avec des actions. Nous ne laisserons pas ce qui a été fait rester impuni, et nous 
ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que cela ne se reproduira jamais. 
Ensemble, nous pouvons réaffirmer notre engagement en faveur des valeurs 
fondamentales qui ont bâti cet État et ce pays. 
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