
Suis-je obligé de laisser entrer les agents de l’ICE?
Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer les agents d’ICE ni la police à moins qu’ils 
aient un mandat signé par un juge, leur donnant l’autorisation d’entrer pour arrêter 
quelqu’un à votre adresse. Si ils vous disent qu’ils ont un mandat, demandez-leurs de 
glisser ce mandat sous la porte, avant de l’ouvrir. Probablement ils n’auront pas un 
mandat et ils auront besoin de votre consentement pour entrer chez vous. L’acte 
d’ouvrir la porte ne leur donne pas la permision d’entrer.

ICE: ARRESTATIONS À DOMICILE
PROTÉGEZ VOS DROITS 

Si votre proche a été arrêté par l’ICE, vous pouvez lancer le plan d’urgence. Pour en savoir plus sur vos droits concernant l’ICE 
visitez immdefense.org/ice-arrests ou KYR@immdefense.org. 

Si vous voulez dénoncer une rafle à NYC, appelez le 212-725-6422

Si les agents de l’ICE sont à l’interieur de ma maison, puis-je leur demander de partir?
NE MENTEZ PAS. NE FUYEZ PAS, ET NE RÉSISTEZ PAS À L’ARRESTATION.

“Veuillez glisser 
le mandat sous 
la porte”

“Je ne veux 
pas répondre 
aux questions” 

Les agents peuvent-ils parcourir toutes les chambres et fouiller 
la maison cherchant des personnes ou des objets spécifiques?
ICE n’est pas censé fouiller votre maison ou vos biens sans votre consentement à 
moins qu’ils aient un mandat judiciaire. S’ils y entrent et commencent à chercher, dites 
“Je ne consens pas à cette fouille. Sortez s’il vous plaît.”

Répétez cela, même s’ils ne respectent pas vos droits, surtout s’ils recherchent, 
prennent ou essaient de photographier des documents. 

Ne donnez pas votre passeport ou de documents consulaires aux agents à moins 
qu’ils aient un mandat de perquisition signé par un juge, énumérant ces articles. 
Souvent, les agents de l’ICE demandent aux gens de rassembler leurs documents 
de voyage lors d’une arrestation. Ils ne font cela que pour aider le gouvernement à 
essayer de vous déporter. Dites, “Je ne veux pas apporter mes documents” ou “Je ne 
veux rien vous donner.” NE LEUR DONNEZ PAS de documents falsifiés ou invalides. 

“Je ne consens pas à 
cette fouille. Sortez 
s’il vous plaît.”

“Je ne veux pas 
apporter mes 
documents.”

“Je ne veux rien 
vous donner.”

Accrochez ceci sur votre porte pour vous souvenir de vos droits et des détails si ICE entre dans votre maison! 

De quoi dois-je me rappeler si les agents de l’ICE sont dans ma maison?
Dites-leur tout de suite si: * Il ya des enfants ou des personnes âgées présents. * Si vous 
êtes malade ou sous traitement médicale, si vous allaitez ou si vous êtes enceinte. * 
Vous êtes le principal gardien d’un être cher et vous devez trouver un remplacement 
pour s’occuper d’eux.

Quelles sont les informations importantes à retenir au sujet des agents de l’ICE
dans ma maison?

Il est important que vous observiez comment les agents se conduisent dans votre maison et que vous le racontiez à 
un avocat. Cela peut faire une différence pour votre dossier d’immigration!

Veuillez utiliser le dos de cette feuille pour prendre des notes importantes après le départ des agents.

Si des agents viennent chez moi, est-ce que je saurais s’ils sont des agents d’ICE ? 
Pas toujours: Attention ! Souvent, les agents d’ICE prétendent qu’ils sont de la police et disent qu’ils veulent vous 
parler sur des vols d’identité ou des investigations en cours. S’ils disent “Police”, demandez-leur de glisser leur identité 
ou leur mandat sous la porte.
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Dites: “Je ne veux pas répondre aux questions” et 
demandez aux agents de laisser leurs coordonnées.

S’ils entrent sans consentement, dites: “Je ne 
consens pas à votre entrée. Sortez s’il vous plaît.” 

“Je ne consens pas 
à votre entrée.”

http://immdefense.org/ice-arrests%20


Que puis-je faire si mon proche a été arrêté par ICE?
Dans ce cas, vous pouvez initier le plan d’urgence. Pour avoir plus de détails sur vos droits, visitez le site immdefense.
org/raids ou envoyez un email à KYR@immdefense.org.

Pour localiser votre proche: consultez en ligne à:  locator.ice.gov, ou vous pouvez trouver un numéro de téléphone 
pour un établissement particulier à www.ice.gov/detention-facilities.

Pour connaître la date d’audience de votre proche: appelez la Cour de l’immigration au 800-898-7180. Vous aurez 
besoin de leur numéro d’Alien ( «numéro de procès» ou «A #»), qui est un numéro à 8 ou 9 chiffres qui apparaît sur 
tous les documents d’immigration. S’ils n’avaient pas de A # avant arrestation, on leur en assignera un.

Dans certains cas, votre proche peut être inéligible de voir le juge de l’immigration (par exemple, s’il est retourné sans 
permission de l’Immigration après avoir été déporté auparavant). 

Documentez ce que les agents d’ICE ont fait lors de l’arrestation ci-dessous. L’avocat de votre proche 
pourrait utiliser ces renseignements pour aider son cas d’immigration.

À LA PORTE: 
Date: ________________  Heure? _______________

Combien d’agents? ________ Noms: ______________________________________________________________________

Ont-ils sorti leurs armes ou ont-ils touché leurs armes? _______________________________________________________

Comment leurs uniformes les identifiaient-ils?  ______________________________________________________________

Comment ce sont-ils présentés et pourquoi ont-ils dit qu’ils étaient là? ______________________________________________

Les agents ne parlaient-ils que l’anglais, ou est-ce que quelqu’un vous a parlé dans votre langue maternelle? ____________________

Qu’est-ce que l’ICE a dit pour entrer dans la maison? Dans quelle langue? ____________________________________________

Est-ce qu’ils ont dit ce qu’ils recherchaient? __________________________________________________________________

Si votre domicile est une maison, est-ce qu’il y avaient des agents d’ICE derrière vos fenêtres ou à l’arrière de la maison? __________

Ont-ils utilisé la force verbale / physique (ont-ils frappé fort sur la porte, crié des menaces, touché, poussé quelqu’un) pour entrer? 
Comment? __________________________________________________________________________________________

Qui a ouvert la porte quand ils sont entrés? La personne avait-elle 16 ans ou moins? Si oui, quel âge? ________________________

UNE FOIS À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON:

Avez-vous refusé verbalement votre consentement pour qu’ils rentrent? J’ai dit: ________________________________________

Comment ont-ils réagi si quelqu’un leur a dit qu’il a refusé de consentir qu’ils rentrent? __________________________________

Avez-vous verbalement refusé le consentement à la fouille? J’ai dit: _________________________________________________

Comment ont-ils réagi si quelqu’un leur a dit qu’il refusait leur fouille? ________________________________________

Quand est-ce qu’ils vous ont dit qu’ils étaient agents d’immigration (avant l’arrestation, après l’arrestation)? ____________________

Ont-ils crié sur quelqu’un? ______________________________________________________________________________

Ont-ils touché ou attiré des armes à l’intérieur de la maison? Dans l’affirmative, s’étaient-t-ils identifiés comme agents d’ICE 
auparavant? _________________________________________________________________________________________

Ont-ils empêché quiconque de se déplacer librement? __________________________________________________________

Sont-ils entrés dans les chambres? Ont-ils demandé la permission d’abord? ___________________________________________

Ont-ils regardé dans des placards ou des tiroirs? Ont-ils demandé la permission d’abord? ________________________________

Est-ce que vous leur avez dit s’il y avait des enfants dans la maison? Qu’est-ce qu’ils ont fait? _______________________________

Ont-ils menotté quelqu’un devant des enfants? _______________________________________________________________

Avez-vous soulevé des préoccupations telles que la nécessité de soins pour enfants ou des questions médicales? J’ai dit: ___________
__________________________________________________________________________________________________

Comment ont-ils réagi? ________________________________________________________________________________

Ont-ils pris des photos de documents? Si oui, lesquelles? Comment ont-ils obtenu les document? 
____________________________

Ont-ils pris des empreintes digitales? Si oui, de qui? ____________________________________________________________

Si vous voulez dénoncer une rafle à NYC, appelez le 212-725-6422 ou KYR@immdefense.org © 2020 IDP

locator.ice.gov

