Know Your Rights
What to do if
ICE comes to
your door?

Do not open
doors! ICE
cannot come in
without a signed
warrant or if
you let them in.
Tell them to
pass the
warrant under
the door before
you open.

Remain silent! ICE
can use anything
you say against
you in your
immigration case
so claim your right
to remain silent!
Say “I plead the
fifth amendment
and choose to
remain silent”.

Do not sign!
Don’t sign
anything ICE
gives you
without
talking to an
attorney.

Report the raid!
Report
immediately to the
UWD hotline 1844.343.1623. Take
pictures, video and
notes: badge
numbers, number
of agents, exactly
what happened!

Fight back! Get a
trustworthy attorney
and explore all options
to fight your case. If
detained, you may be
able to get bail. Don’t
give up hope!

Que faire si les
agents
d'immigration
sont à votre
porte?

N'ouvrez pas la
porte! Les
agents
d'immigration
n'ont pas le
droit d'entrer
chez vous à
moins de
présenter un
mandat. Ditesleur de le faire
passer en
dessous de la
porte.

Restez silencieux!
Les agents
d'immigration
peuvent utiliser
tout ce que vous
dites contre vous
dans votre dossier
d'immigration.
Vous avez le droit
de garder le
silence. Dites “Je
plaide le
cinquième
amendement et
décide de garder
le silence.” (En
anglais: “I plead
the fifth
amendment and
choose to remain
silent”,)

Ne signez
rien! Ne
signez rien
sans parler à
un avocat.

Signalez
immédiatement
cette descente
d’agents
d’immigration a
l'organisation
“United we
Dream” en
appelant au
numéro suivant: 1844-343-1623.
Faites des photos,
filmez et prenez
notes de tout: les
numéros de
badges, le nombre
d'agents et les
évenements
exacts.

Défendez vous! Parlez à
un avocat de confiance
et explorez toutes les
possibilités pour
défendre votre cas. Si
vous êtes détenu, vous
pouvez éventuellement
être libéré contre une
caution – ne perdez pas
espoir!
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