
SI “ICE” VOUS INTERPELLE 
 

NE RÉPONDEZ PAS AUX QUESTIONS DES AGENTS D’IM-
MIGRATIONS s’ils essayent de vous faire parler. Vous avez 
le droit de garder le silence. Vous avez le droit de parler a  un 
avocat.   
 
N’OUVREZ PAS LA PORTE  si un agent d'immigration se 
pre sente chez vous. Si l'agent dit avoir un mandat, de-
mandez-lui de passer le mandat sous la porte pour ve rifier 
qu'il est signe  par un juge.  
 

COUPEZ CETTE CARTE ET REMETTEZ-LA À L'AGENT. 
N'OUVREZ PAS LA PORTE  Vous avez des droits constitu-
tionnels.  

SI “ICE” VOUS INTERPELLE  
 

DANS LA RUE OU DANS UN ESPACE PUBLIC  
 

DEMANDER: “Est-ce que je suis libre de partir?” et 
RESTER SILENCIEUX. ICE n’a pas le droit de vous 
detenir pour un interrogatoire sans justificatif. Avant de 
donner votre nom ou toute autre information à “ICE”,  de-
mander si vous êtes libre de partir. S’ils vous disent “oui,” 
quittez les lieux. S’ ils disent “non” dites leur que vous ne 
voulez répondre à aucune questions et que vous désirez 
parler à un avocat. 
 
N’AUTORISEZ PAS DE PERQUISITION. Si ICE de-
mande à vous fouiller ou votre propriéte, dites leur “je ne 
consent pas a cette perquisition (fouille).” 
 

NE COUREZ SURTOUT PAS! Si vous courez, cela 
pourra aider “ICE” à justifier légalement votre arrestation.  

PREPAREZ-vous et votre famille au cas où vous êtes inter-
pellés. Mémorisez les numéros de téléphone de votre famille 
et de votre avocat. Préparez un plan d’urgence si vous avez 
des enfants  qui ont des besoins médicaux. Gardez les copies 
des documents importants chez une personne en qui vous 
avez confiance. 
RESTER SILENCIEUX. Ne répondez à aucune question 
posée par “ICE” et ne fournissez aucune information. Tout ce 
que vous dites peut être utilisé contre vous. 
NE RESISTEZ PAS À L’ARRESTATION. Même si “ICE”vous 
interpelle de manière injustifiée, ne resistez surtout pas à 
l’arrestation. 
NE MENTEZ PAS ET NE PRESENTEZ PAS DE FAUX PA-
PIERS. Si vous êtes citoyen américain ou détenteur d ’un 
statut légal, montrez la preuve. Si vous ête sans papiers, dites 
à ICE que vous voulez garder le silence. Ne présentez pas la 
documentation de votre pays d'origine. 
DEMANDER À PARLER À UN AVOAT. Ne dites rien et ne 
prenez aucune décision sans parler à un avocat. 
SURTOUT NE RIEN SIGNER sans consulter votre avocat. 

RAPPELEZ-VOUS 



QUE FAIRE AU COURS D'UNE RENCONTRE  

AVEC LES AGENTS  D’IMMIGRATION 

Officer:  

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign 

or hand you any documents based on my 5th Amendment rights 

under the United States Constitution. 

I do not give you permission to enter my home based on my 4th 

Amendment rights under the United States Constitution unless 

you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate 

with my name on it that you slide under the door. I do not give 

you permission to search any of my belongings based on my 

4th Amendment rights.  

I choose to exercise my constitutional rights.  

These cards are available to citizens and noncitizens.  

REPORTER UN RAID   
 

DÉFENDEZ-VOUS. Communiquez avec 
un organisme communautaire local pour 
discuter des moyens de lutter contre votre 
expulsion et pour obtenir de l'aide juri- 
dique. 
  
APPELEZ la ligne directe de “United We 
Dream” au No. 1-844-363-1423 et dites 
leur ce qui s’est passé.   
 

VISITEZ notre site web www.njimmigrantjustice.org pour 
signaler un raid ou trouver une organisation de défense des droits 
des immigrants.  

Si “ICE” se présente à votre domicile 
 

N'OUVREZ PAS LA PORTE. “ICE” ne peut pas entrer dans votre 
maison sans mandat de perquisition.  
 

DEMANDEZ A VOIR LE MANDAT DE PERQUISITION. Si les 
agents disent qu'ils ont un mandat, demandez-leur de passer le 
mandat sous la porte. N'ouvrez pas la porte! 
 

EXAMINEZ LE MANDAT. Confirmez le nom et l'adresse du 
mandat pour vous assurer qu'il s'agit d'un mandat valide avec votre 
nom ou quelqu'un qui vit à votre adresse. Vérifiez également que le 
mandat est signé par un juge. Un mandat de “ICE” n'est pas le 
même qu'un mandat judiciaire. Pendant les raids à domicile, les 
agents disent souvent qu'ils ont un mandat judiciaire alors que tout 
ce qu'ils ont est un mandat de “ICE”. Ce qui est très différent. 
 

DOCUMENTEZ CE QUI SE PASSE. Demandez les noms et les 
numéros des badges des agents. Notez et prenez des photos de 
tout ce qui se passe pendant le raid. 


