
French

        QUE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTRÔLÉS PAR DES

 AGENTS D’IMMIGRATION

         Si les agents d'immigration ou la police vous contrôlent

          dans la rue et vous posent des questions sur votre

 statut d’immigration:

        - VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉS de répondre aux

questions.

           - VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉS de leur dire votre nom ou

 votre adresse.

         - Dites-leur que vous ne voulez pas parler avec eux.

    - Restez poli, mais confiant.

      - Vous avez le droit de partir.
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          Ils ne peuvent vous contrôler que s’ils ont une raison

        specifique. S’ils vous contrôlent seulement à cause de

           la couleur de votre peau, ou de la langue que vous

 parlez, dites-leur:

“       je suis pressé”, “c’est raciste”, “c’est illégal”.

       (‘I’m busy’) (‘This is racist’) (‘This is illegal’) 
        Si vous êtes détenu, appelez «Bail for Immigration

   Detainees» (organisation independante):

  020 7247 3590

      Pour plus d’informations, visitez le site:

www.network23.org/antiraids
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