Friends Of the Drop In pour les demandeurs d’asile et les réfugiés

FRENCH

Conseils d’ordre général
La police de Northumbria aimerait vous souhaiter la bienvenue dans le NordEst de l’Angleterre.
La police est là pour vous aider et pour vous protéger autant que possible des
crimes et agressions racistes.
Notre devoir est de faire respecter la loi de manière juste et ferme, prévenir
les crimes, présenter devant la justice ceux qui enfreignent la loi, maintenir la
paix et protéger, aider et rassurer la communauté.
Vous n’avez rien à craindre de la Police de Northumbria. Nos agents de police
remplissent leurs fonctions sans utiliser la peur, et sans favoriser ou porter
préjudice aux droits des autres.
Contacter la police
Vous pouvez nous contacter en personne en vous rendant à n’importe quel
poste de police ou par téléphone 24h/24.
Si votre appel est urgent, contactez le 999 et demander la police.
Si vous avez des difficultés à comprendre l’anglais, vous pourrez obtenir les
services d’un interprète pour toute consultation avec la police.
Si votre appel n’est pas urgent, veuillez vous rendre à votre poste de police
local ou nous contacter par téléphone au 101 ou en ligne en vous rendant sur
www.northumbria.police.uk

Crimes de haine
Un crime de haine est tout crime dont vous avez été victime à cause de votre
religion, race, sexualité, identité sexuelle ou handicap.
Si vous avez subi un crime à cause de votre identité, nous vous
encourageons à le signaler à la police. En partenariat avec les agences avec
qui nous travaillons nous pourrons vous offrir soutien et conseils.
La Police de Northumbria reconnait l’impact que de tels crimes peuvent avoir
sur les individus et les communautés et les prend très au sérieux.
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Crime

Le Nord-Est est de manière général une région dans laquelle vous pouvez
vivre et travailler en sécurité. Cependant, si vous devenez la victime d’une
activité criminelle il est très important que vous le signaliez à la Police. La
Police de Northumbria prendra votre témoignage au serieux, mènera son
enquête et vous soutiendra tout au long du processus. En tant que victime
vous constituez la partie innocente et serez traité de même.

Crimes communs
En Grande Bretagne, on considère un crime:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir des relations sexuelles sans le consentement de l’autre
personne, y compris tout contact physique n’étant pas désiré.
Un homme ayant des relations sexuelles avec toute autre personne
ayant moins de 16 ans, même si celle-ci y consent.
Le port de couteaux, d’armes ou tout autre objet pouvant blesser
quelqu’un d’autre.
L’usage ou la possession de drogues illicites, y compris le cannabis.
L’usage d’un langage ou d’un comportement menaçant, abusif ou
insultant.
Tout usage de la violence contre une autre personne
Conduire un véhicule sur la voie publique sans permis de conduire
valide, certificat d’assurance, taxe annuelle ou contrôle technique.
Conduire ou être en charge d’un véhicule dans un lieu public ou sur
une voie publique si vous avez consommé de l’alcool ou des drogues.
S’emparer de la propriété d’autrui sans leur consentement.

Les agents de polices peuvent vous interpeller et vous fouiller s’ils
soupçonnent que vous aillez en votre possession tout bien volé ou interdit, ou
une arme.
Si vous êtes arrêté par la Police vous serez emmené au poste de police où
vous aurez le droit de consulter un avocat et obtenir l’assistance d’un
interprète si vous ne comprenez pas l’anglais.
Vous pouvez nous aider à réduire la criminalité en:
•
•

Prenant toute démarche nécessaire pour assurer votre sécurité, celle
de vos voisins et de votre domicile.
Nous informant si vous êtes le témoin d’un crime ou observez toute
activité suspicieuse.

Souvenez-vous que dans ce pays la police est là pour vous
aider et vous soutenir.
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