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Les séances du procureur général prononcent des observations sur les mesures d'application de la loi en
matière d'immigration prises par l'administration Trump
San Diego , Californie ~ Lundi 7 mai 2018

Merci à tous d'être ici.
Merci à Tom Homan. Tom, vous avez fait un travail remarquable pour diriger ICE. Merci pour vos plus de 30 années de
service dans l'application de la loi. Tu vas nous manquer.
Aujourd'hui nous sommes ici pour envoyer un message au monde: nous n'allons pas laisser ce pays être débordé.
Les gens ne vont pas à la caravane ou à la bousculade de notre frontière.
Nous avons besoin de légalité et d'intégrité dans le système.
C'est pourquoi le ministère de la Sécurité intérieure renvoie maintenant 100% des passages illégaux de la frontière sudouest au ministère de la Justice pour qu'il y ait des poursuites. Et le ministère de la Justice va s'occuper de ces cas.
J'ai mis en place une politique de «tolérance zéro» pour l'entrée illégale sur notre frontière sud-ouest. Si vous traversez
illégalement cette frontière, nous vous poursuivrons. C'est si simple.
Si vous faites passer clandestinement des étrangers illégaux à travers notre frontière, alors nous vous poursuivrons.
Si vous faites passer un enfant en contrebande, nous vous poursuivrons et cet enfant sera séparé de vous comme l'exige la
loi.
Si vous faites de fausses déclarations à un agent d'immigration ou déposez une demande d'asile frauduleuse, c'est un
crime.
Si vous aidez les autres à le faire, c'est aussi un crime. Tu vas en prison.
Donc, si vous allez venir dans ce pays, venez ici légalement. Ne venez pas ici illégalement.
Afin de mener à bien ces nouvelles politiques d'application importantes, j'ai envoyé 35 procureurs dans le Sud-Ouest et
déplacé 18 juges de l'immigration à la frontière. Ce sont des juges de surveillance qui n'ont pas de charge de travail
existante et qui seront en mesure de fonctionner à temps plein pour traiter ces cas. Ce sera environ une augmentation de
50 pour cent du nombre de juges de l'immigration qui traiteront les demandes d'asile.
Ces actions sont nécessaires. Et ils sont rendus encore plus nécessaires par l'augmentation massive des passages illégaux
au cours des derniers mois. En février, les appréhensions frontalières ont augmenté de 55% par rapport à février. Ce mois
de mars a vu tripler le nombre de mars dernier. Avril a vu le nombre triple en avril dernier.
Les tendances sont claires: cela doit cesser.
Onze millions de personnes sont déjà ici illégalement. C'est plus que la population du Portugal ou de l'état de Géorgie.
Le Congressional Budget Office estime que ces 11 millions ont 4,5 millions d'enfants qui sont des citoyens
américains. Combiné, ce groupe serait notre cinquième état le plus peuplé.
Cette situation a pris de nombreuses années.
Pendant des décennies, le peuple américain a plaidé avec nos représentants élus pour un système d'immigration légal qui
sert l'intérêt national - un système dont nous pouvons être fiers.
Ce n'est pas trop demander. Le peuple américain a raison et juste et décent de demander cela. Ils ont raison de vouloir une
frontière sécuritaire et sûre et un gouvernement qui sait qui est ici et qui ne l'est pas.
Donald Trump a couru pour le bureau sur cette idée. Je crois que c'est une grande raison pour laquelle il a gagné. Il est en
feu à ce sujet. Tout le gouvernement le sait.
Le peuple américain a le droit de s'attendre à ce que les lois votées par ses représentants soient appliquées. Le fait de ne
pas appliquer nos lois dûment promulguées serait un affront pour le peuple américain et une menace pour notre système
même d'autonomie gouvernementale.
Et ces lois sont les lois d'immigration les plus généreuses au monde. Nous acceptons 1,1 million de résidents permanents
légaux chaque année, soit plus que la population du Montana, chaque année. Ce sont les nombres les plus élevés au
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monde.
Je n'ai aucun doute que beaucoup de ceux qui traversent illégalement notre frontière quittent des situations
difficiles. Mais nous ne pouvons pas prendre tout le monde sur Terre qui est dans une situation difficile.
Selon un sondage Gallup d'il y a quelques années, 150 millions de personnes à travers le monde veulent immigrer aux
États-Unis. Gallup dit que 37 pour cent des Libériens veulent immigrer aux États-Unis. Un cinquième des Cambodgiens
veulent déménager ici. Un Salvadorien sur six est déjà aux États-Unis - et 19% d'entre eux disent à Gallup qu'ils veulent
venir ici.
Il est évident que nous ne pouvons pas prendre tous ceux qui veulent venir ici sans nuire aux intérêts des citoyens que
nous avons juré de servir et de protéger.
Nous devons avoir des limites. Et le Congrès les a déjà établis.
Et si vous voulez changer nos lois, alors passer un projet de loi au Congrès. Persuadez vos concitoyens de votre point de
vue.
Les immigrants devraient demander à se présenter légalement avant d'entrer dans notre pays. Les citoyens d'autres pays
ne peuvent pas violer nos lois ou les réécrire pour nous. Les gens du monde entier n'ont pas le droit d'exiger l'entrée en
violation de notre souveraineté.
C'est une grande nation, la plus grande de l'histoire du monde. Ce n'est pas une surprise que les gens veuillent venir
ici. Mais ils doivent le faire correctement. Ils doivent suivre nos lois ou ne pas venir ici du tout. Ne vous méprenez pas, les
objections, les procès, les juridictions sanctuaires sont souvent le produit d'une philosophie radicalement ouverte. Ils
s'opposent à toute exécution.
Ainsi, sous la direction du président Trump, ce département applique la loi sans exception. Nous allons enfin sécuriser
cette frontière afin que nous puissions donner aux Américains la sécurité et la tranquillité d'esprit. C'est ce que les gens
méritent.
Je vous remercie.
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