La Décision du Cour Suprême dans le cas d’U.S. v. Texas
Le Cour Suprême juste a fait une décision sur le cas d’U.S. v. Texas. C’est le cas qui a bloqué les DAPA
(Action Différé pour les Parents d’American et résidents permanant légal) et DACA étendu (Action
Différé pour les Arrivants d’Enfance) programmes. Ces programmes auraient fourni la protection
provisoire d’expulsion et les permis de travail pour les personnes qui ont qualifié.
Qu’est-ce que la décision a dit ?
Dans une décision de 4-4 le Cour Suprême a dit que le DAPA et DACA étendu vont continuer d’être
bloque. Ceci signifie que les gens ne peuvent pas demander pour eux. Le Cour Suprême a décidé de
maintenir la décision de cour plus bas blocage les programmes.
Est-ce que le cas est terminé?
Non, le Cour Suprême a seulement décidé de continuer blocage provisoirement les programmes. Le juge
de Cour District déjà doit décider si DAPA et DACA étendu sont constitutionnel. Ce prendra des mois et
probablement des années pour ce de possiblement rentrer au Cour Suprême. Il peut y avoir d'autres
options juridiques également. Par exemple, le gouvernement fédéral peut demander le Cour Suprême
d’entendre le cas encore quand un juge de circuit neuvième est sur le Cour Suprême.
Est-ce que ICE va poursuivre moi ?
L’immigration a dit qu’ils expulsent les personnes qui sont « Priorité haute » pour l’expulsion. Si vous
n’êtes pas une priorité haute, vous ne devez pas être expulsé. Les priorités hautes y compris : les
personnes avec les forfaits, les délits mineur sérieux, ou trois ou plus condamnations pour les délits
mineur. Ce aussi y compris, les personnes qui sont entrés le pays après le 1 Janvier, 2014, ou qui sont
ordonnés expulsé après cette date. Pour plus d’information au sujet des priorités d’exécution, visite :
http://www.adminrelief.org/resources/item.545114Summary_of_New_Immigration_Enforcement_Priorities_and_Program_Changes_Annou
Qu’est-ce que je peux faire maintenant ?
Savez vos droites !
ICE ou d’exécution d’loi locale peut vous arrêter n’importe quand. Vous devez savoir quoi de dire et quoi
de dire pas quand arrêté ou interrogé.



Apprend plus au sujet de vos droites à la maison et au travail. Soyez préparé pour une descente
d’ICE par portant une carte de «savez vos droites.»
Ne dites pas votre statut d’immigration, votre pays natale, ou comment vous êtes venu aux
Etats-Unis aux officiers d’immigration. Vous avez toujours le droite de rester silencieux.

Si vous avez une condamnation criminelle, vérifiez avec un avocat si vous le pouvez changer.


Dans quelque états c’est possible de changer or « effacer » votre condamnation. Il y a les façons
différentes de faire ça. L’obtention la cour de se passe de votre condamnation criminelle peut
vous faire moins d'une cible pour l’expulsion.
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Si vous avez un expulsion précèdent ou un ordre d’expulsion, vérifiez avec un avocat ou représentative
accrédite de BIA.


Ayant un ordre d’expulsion récent vous faire une priorité pour expulsion, alors si vous avez un
ordre d’expulsion parlez avec un avocat ou représentative accrédite de BIA pour résoudre si
vous pouvez rouvrir votre cas d’immigration vieux. (Les représentatives accrédité de BIA peut
être trouvé à l’organisation non-but lucratif qui aide les gens avec les matières d’immigration.

Parlez aux fournisseurs des services légaux qui sont fidèle et qualifie. Bien que les programmes de DACA
étendu et DAPA ne sont pas disponible vous pouvez qualifier pour quelque d’autre bénéfices
d’immigration par quel vous pourriez recevoir la protection d’expulsion, un permis de travail, et dans
quelque cas, la résidence permanant légal (une « carte verte »).




Visitez http://www.adminrelief.org/legalhelp/ pour une liste de fournisseurs des services
d’immigration qui sont les non-buts lucratifs gratuits ou bas coût près de vous.
Ne payez jamais quelqu’un qui promet qu’il va gagner votre cas ou dit que vous pouvez obtenir
un permis de travail sans appliquant pour un bénéfice d’immigration.
Seulement les avocats et représentatives accrédite de BIA peut donner le conseille légale. Aux
Etats-Unis, les notaires ne peuvent pas donner l’aide légale et ne sont pas les avocats.

N’oubliez pas que le programme de DACA original, lance en 2012, est encore disponible et n’est pas
affecté par la décision de Cour Suprême.


Les immigrants non documente et éligible peuvent continuer de demander et renouveler DACA.
Les gens qui sont accordés le DACA reçoivent la protection provisionnelle d’expulsion, un permis
de travail, et un numéro de sécurité social.

Est-ce qu’il y aura quelques changements à la loi d’immigration?
Ce n’est pas la fin de rue. DAPA et DACA étendu étaient juste les mesures provisionnelles qui sont
prévue d’aider quelques gens non documente. N’oubliez pas que c’était les communautés d’immigres et
allies qui ont mené le lutte pour ces programmes. Nous allons continuer de lutter d’améliorer les vies de
communautés d’immigrées.
Il y a beaucoup d’opportunités de participer et préconiser pour les changements à notre système
d’immigration dans le futur. La prochaine élection présidentielle est plus cruciale que jamais comme le
prochaine Président aura l’opportunité de nommer plusieurs juges de Cour Suprême.

