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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCORDE L’AMNISTIE À HARVEYS GOMEZ AVANT 
L’AUDIENCE D’IMMIGRATION  

  
Au moment où le Président Trump et le gouvernement fédéral mènent la guerre 

contre nos communautés d'immigrants, le Gouverneur Cuomo amnistie Harveys 
Gomez, un New-Yorkais détenu par l’ICE, dont l’audience concernant son 

expulsion a lieu aujourd’hui  
  

En tant qu’homme ouvertement homosexuel et séropositif, sans aucune famille 
en République dominicaine, Gomez craint pour sa vie et sa sécurité s’il est 

reconduit à la frontière  
  

Cette amnistie s’inscrit dans la lignée des actions du Gouverneur pour défendre 
la communauté immigrante, dont le premier Projet de défense des libertés dans  

la nation pour fournir une défense juridique et des mesures exécutives pour 
interdire aux organismes d'État et aux forces de l'ordre d'enquêter sur le  

statut d'immigration et pour limiter l'accès des services d’immigration  
et des douanes aux bâtiments publics  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a octroyé l’amnistie à Harveys Gomez, un immigrant 
qui risque d’être expulsé suite à une audience d’immigration aujourd’hui. Gomez, un 
résident du Bronx de 39 ans, a été condamné pour vente illégale d’une substance 
contrôlée il y a près de dix ans et, bien qu’il ait achevé sa période de liberté 
conditionnelle, il se trouve détenu par l’ordre de l'immigration et des douanes 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) depuis octobre dernier et vit sous la 
menace d’une reconduite à la frontière. Harveys Gomez est arrivé aux États-Unis il y a 
plus de 30 ans, alors qu’il avait huit ans. Il est ouvertement homosexuel, séropositif, a 
été victime d’abus sexuels pendant son enfance et n’a aucune famille en République 
dominicaine susceptible de le soutenir s’il était expulsé. C'est la quatrième fois que le 
Gouverneur Cuomo utilise son pouvoir d’amnistie pour protéger les individus menacés 
d'expulsion. Il en avait notamment fait usage récemment en juillet, où il avait amnistié 
sept autres personnes.  
  
« Harveys Gomez a payé sa dette à la société pour un délit commis il y a près de dix 
ans et ne représente aucune menace pour la société. L’Amérique, c’est chez lui. Il a de 
la famille ici, il travaille ici et il vit ici depuis plus de 30 ans », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « New York luttera toujours pour protéger la communauté immigrante contre 
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les attaques ciblées du gouvernement fédéral sur nos valeurs. Nous ne resterons pas 
les bras croisés pendant que le Président Trump mène une guerre contre tout ce en 
quoi nous croyons. »  
  
Cette amnistie est la mesure la plus récente prise par le Gouverneur Cuomo pour 
soutenir la communauté immigrante et défendre les immigrants contre les attaques 
fédérales. Depuis sa prise de fonction, le Gouverneur a octroyé 34 amnisties liées à des 
questions d’immigration. En 2011, il a promulgué un décret de grande portée pour 
assurer l’accès linguistique à travers les agences de l’État, suspendu la participation de 
l’État à un programme fédéral qui obligeait les forces de l’ordre à aider à identifier les 
individus expulsables, promulgué des mesures législatives tenant les entités qui 
escroquent les immigrants responsables et mis en place le Bureau des nouveaux 
américains (Office for New Americans). Il a lancé « NaturalizeNY », le premier 
partenariat public et privé de son genre pour encourager et aider les immigrants 
admissibles dans l’État de New York à devenir citoyens américains. 
  
En 2017, le Gouverneur Cuomo a lancé le Projet de défense des libertés (Liberty 
Defense Project), un programme 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. Le budget pour l’année 
fiscale 2019 comprend un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars 
visant à assurer la poursuite 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.  
  
En juin, le Gouverneur Cuomo a annoncé avoir engagé une action en justice pour 
contester la politique de l’administration Trump de séparation forcée des familles à la 
frontière sud des États-Unis. Pour protéger les immigrés contre les tactiques 
d'expulsion trop agressives utilisées par l’ICE, le Gouverneur a émis des décrets pour 
interdire les arrestations par l’ICE dans les installations de l’État sans mandat, interdire 
aux agences et aux agents de l’État de s’enquérir du statut migratoire d’une personne à 
moins que la loi ne l’exige ou que ce ne soit nécessaire pour établir le droit à des 
prestations ou un service, ou de divulguer des informations aux autorités fédérales de 
l'immigration en vue de procédures civiles.  
  
Les personnes souhaitant déposer un recours en clémence doivent visiter le site Web 
du Gouverneur Cuomo sur le recours en clémence : http://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 ou d’envoyer des lettres de soutien aux proches qui ont fait la 
demande eux-mêmes. 
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