
La Police de
Medford et les
immigrants 

Où trouver de
l'aide

911 pour les urgences 
Sinon: 781 - 395 – 1212 

 
 
 

Signalez anonymement à la police, 
toute activité ou délit suspects: 

Tapez "Medford" puis votre message 
au 847 – 411. 

 
 
 
 

781 – 393-2501 
 
 
 
 

781 – 393 – 2408 Medford,  
Massachusetts 

Police de Medford

TIP 411 

"La Ville de Medford et sa Police
se sont engages à promouvoir la
sécurité et à fournir un service

efficace à tous ceux qui y
résident. 

Tous les membres de sa
communauté, et ceux qui y ont
un intérêt, doivent savoir qu'ils
peuvent demander et obtenir
assistance et protection de la

part de la police 
indépendamment de la validité
de leurs papiers et/ou de leur

statut d'immigrants." 
 

--Police de Medford 

Commission des  
Droits de l'Homme 

Mayor's Office 
(Bureau du Maire à l'Hôtel de Ville) 



La Politique de la Police de
Medford concernant 
l'application des lois

fédérales sur l'immigration 

RICK GARNER

CEO of BriteSpark & Co.

LINDSAY REID

Lead Designer at Greyhound

SYLVESTER BRIDGES

La Police ne vous
interrogera pas sur votre
statut d'immigrant, 
elle ne vous demandera
pas vos papiers. 

La Police ne vous
arrêtera pas et ne vous
détenira pas 
à la même demande
d'un agent du service de
l'immigration. 

La Police ne prendra pas
en compte votre statut
d'immigrant  
quand vous viendrez
témoigner, porter plainte
ou demander de l'aide. 

La police aidera à
obtenir une U-visa pour
les immigrants victimes
d'un crime.

La Police prendra part aux
enquêtes menées par
“ICE” et par les agences
federaux quand il s’agit
des cas criminels et aussi
des cas où la sécurité
nationale ou publique est
menacée.  
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Conduire avec un  
permis étranger

Au Massachusetts, votre
permis de conduire vous

permet de conduire
légalement pendant un an. 
Si vous êtes arrêté lors que
vous conduisiez et que vous

montrez un permis de
conduire étranger, la police

de Medford peut vous
demander depuis combien de

temps vous êtes aux Etats-
Unis et demander à voir votre

passeport ou tout autre
document attestant votre date

d'entrée dans le pays. 


