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La page 1 à 2 est la conclusion des réponses lie au question relie avec les liens prolonge 

d’explication ci dessous. 
 

EST CE QUE LE PRÉSIDENT TRUMP PEUT RAVIR MA NATIONALITÉ? Non la 
constitution des Etat-Unis protège la citoyenneté. Le gouvernement peut seulement enlever la 
nationalité que dans des cas très rare. 
 
EST CE QUE LE PRÉSIDENT TRUMP PEUT RAVIR LA NATIONALITÉ DE MES 
ENFANTS SI JE N’EST PAS DES DOCUMENTS? Non pour la même raisons. 
 
EST CE QUE LE PRÉSIDENT TRUMP PEUT RAVIR MA CARTE VERTE? Seulement 
pour certaines raisons. Si le gouvernement pense que ces raison s’appliquent à vous , vous aurez 
une chance de lutter contre la déportation dans un tribunal de l’immigration. 
 
EST CE QUE LE PRÉSIDENT TRUMP PEUT RAVIR MON STATUT RÉFUGIÉ AU 
ETAT D’ASILE? Seulement pour certaines raisons. Si le gouvernement pense que ces raison 
s’appliquent à vous, vous aurez une chance de lutter contre la déportation dans un tribunal de 
l’immigration.   
 
LES MUSULMANS DOIVENT- ILS S’INSCRIRE AVEC DES FONCTIONNAIRES 
D’IMMIGRATION SOUS LE PRÉSIDENT TRUMP? Dans le passé, le gouvernement avait 
décidé que certain hommes de certain pay avec un enregistrement de statut temporaire. Mais pas 
les réfugiés , les Etat d’asile, les résidents permanent légale ou les citoyens. Le président Obama 
s’est débarrassé de ce programme. Il faudra du temps pour que le président trump le 
recommence. 
 
LE PRÉSIDENT TRUMP, POURRAIT-IL M'ÉLOIGNER DE MES RELATIFS 
MUSULMANS DE ME JOINDRE À CAUSE DE NOTRE RELIGION? Il pourrait essayer , 
mais la constitution des Etat- Unis Interdit la discrimination basée sur la religion. Le 
gouvernement pourrait essayer d’expliquer que la sécurité est importante. 
 
ELIMINER LES CHOSES COMME LES VISA OU LES PÉTITIONS POUR QUE MES 
RELATIFS ME JOINDRE AUX ÉTAT-UNIS? A moins que le congrès change la loi. 
 
SI JE PENSE QUE JE SUIS ADMISSIBLE POUR UN VISA, UNE CARTE VERTE, OU 
LA NATIONALITÉ, DEVRAI-JE S’APPLIQUER MAINTENANT? Peut être. Ces 
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avantages offrent des protections importantes, mais vous devriez parler à un avocat 
d’immigration au sujet des risques que vous pourriez faire face. 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU SÉJOUR APRÈS LA DATE DE MON 
VISA EXPIRE? Ca dépend. Si vous êtes dans ce cas la, parler à un avocat d’immigration au 
sujet de vos risques et options. 
 
QU’EST QUE LE PRÉSIDENT TRUMP CHANGERA DE LUI MÊME? 
Politiques relié au DACA. Priorités pour qui essayez d’expulser. Stratégies d’application des lois 
sur l’immigration. Il pourrait aussi essayer de changer d’autres choses de lui même. 
 
  EST CE QUE LA POLICE DONNERA CES INFORMATIONS AUX AGENTS DE 
L’IMMIGRATION?   Peut être. Ils n'ont pas le de communiquer l’immigration à cause de race 
ou langue, mais fournir une pièce d'identité étrangère est une raison suffisante. ICE obtient 
également vos informations du FBI si vous ête arrêter. 
 
EST-ILS POSSIBLE QUE LES ÉCOLES PARTAGENT DES INFORMATIONS À 
PROPOS DE MOI OU DE MA FAMILLE AVEC DES AGENTS D’IMMIGRATION? Ils 
ne devraient pas partager les dossiers sur le statut d’immigration. Vous pouvez consulter les 
dossiers de votre école et leurs demander de les modifier ou de les empêcher d'être publiés. 
 
EST-ILS VRAIMENT POSSIBLE QUE LE PRÉSIDENT TRUMP DEPORT TOUT LE 
MONDE SANS L’ETAT D’IMMIGRATION AUX ETAT- UNIS? Pas sans beaucoup plus 
d’argent et des gens,que le congrès devrait fournir. 
 
QUE PUIS JE FAIRE POUR PRÉPARER LE CONTACT AVEC LES AGENTS 
D’IMMIGRATION? Mettez à jour vos coordonnées d’urgence. Rassemblez les documents 
importants. Mémorisez les numeras de téléphone importants. Accordé à la famille ou aux amis le 
pouvoir de prendre soin de vos enfants et d’avoir accès à votre argent pour vous aider. 
 
QUE FAIRE SI JE SUIS EN CONTACT AVEC LA POLICE OU LA GLASS? 
Restez en sécurité. Gardez vos mains la ou les policiers peuvent les voir et ne pas fuir ou 
conduire loin soudainement. Demandez si vous êtes libre d’y aller. Sinon, « dites je vais me taire. 
Je ne suis pas d’accord a aucune investigation. Je veux voir un avocat et puis gardez la bouche 
fermée! Si la police ou l’immigration viennent chez vous, ne les laissez pas entrer, à moins qu’ils 
ont un mandat signé par un juge. Dis: « Je vais rester silencieux. Je ne puis pas d’accord 
d’aucune recherche. Je veux voir un avocat. » Ne Jamais signer quoi que ce soit tant que vous 
n'avez pas parlé à un avocat. 
 
 
 
 
 
 

 
 


