Si vous êtes placé en détention par l’immigration
(ou « ICE »)

•

Vous avez droit à un avocat, mais le gouvernement ne vous le fournira pas.
Si vous n'avez pas d'avocat, demandez une liste de services juridiques
gratuits ou peu coûteux.

• Vous avez le droit de communiquer avec votre consulat ou de demander
à un agent d'informer le consulat de votre arrestation.
à l'agent d'immigration que vous souhaitez garder le silence. Ne
• Dites
discutez pas de votre statut d'immigrant avec une personne autre que
votre avocat.

signez aucun document tel que celui d'un départ volontaire ou d'un
• Ne
retrait stipulé, sans en parler à un avocat. Si vous le signez, vous pouvez
renoncer à votre chance d'essayer de rester aux États-Unis.

votre numéro d'immigration (commençant par « A ») et
• Connaissez
donnez-le à votre famille. Cela les aidera à vous localiser.

Si vous estimez que vos droits ont été violés

•

Notez tout ce dont vous vous souvenez, y compris les numéros d'insignes
des agents de police et les numéros de leurs voitures de patrouille, à quelle
agence les agents appartiennent et tout autre détail. Obtenez les
coordonnées des témoins. Si vous êtes blessé, consultez immédiatement
un médecin et prenez des photos de vos blessures.

une plainte écrite auprès de la division des affaires internes de
• Déposez
l'agence ou du comité civil des plaintes. Dans la plupart des cas, vous
pouvez déposer une plainte anonymement si vous le souhaitez.

Ces informations ne sont pas des conseils juridiques.
Certaines lois peuvent varier d'un état à l'autre. Des règles
distinctes s'appliquent aux postes de contrôle et lors de
l'entrée aux États-Unis (y compris aux aéroports).
Mis à jour en décembre 2016.
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