Fiches d'information
French

Devenir Citoyen Américain
Becoming a US Citizen

Voici quelques choses à savoir si vous songez à devenir un citoyen américain. Quand vous devenez
un citoyen américain, vous obtenez ces choses :
• Le droit de vote.
• Vous pouvez quitter et entrer dans le pays plus facilement.
• Vous pouvez habituellement aider un membre de votre famille à veneur habité aux ÉtatsUnis plus rapidement.
• Vos enfants de moins de 18 ans deviennent automatiquement citoyen américain.
• Vous ne pouvez pas être déporté. Un non citoyen qui commet un crime peut être déporté
dans plusieurs cas.
• Vous pouvez appliquer pour un emploi au sein du gouvernement fédéral.
• Vous avez de meilleurs avantages avec les programmes d’assistance sociale comme le MFIP
et le SSI.
• Vous pouvez obtenir un passeport américain.
• Vous pouvez, la plupart du temps, obtenir un meilleur service
à la clientèle lors que vous visité une ambassade américaine.

Que dois-je faire pour devenir citoyen américain?
Vous devez promettre de renoncer à votre loyauté envers votre pays
natif. Cela pourrait changer vos droits dans ce pays. Chaque pays
possède ses propres lois à ce sujet. Vérifiez avec votre pays d’origine
à ce sujet. Dans votre pays d’origine, vous pouvez perdre :
• Votre citoyenneté
• Votre droit de vote
• Le droit d’avoir des propriétés à cet endroit
Certaines choses peuvent changer également :
• Votre droit de garde pour vos enfants
• Votre droit d’entrer à l’intérieur de votre pays d’origine
• Il se peut que vous ayez besoin d’un permis pour travailler dans votre pays d’origine après
être devenu citoyen américain

Qui peut devenir citoyen américain?
Vous devez:
• Avoir au moins 18 ans si vous appliqué seul.
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Avoir une carte de résidence depuis 5 ans. Il est à seulement 3 ans si vous êtes marié à et
avez vécu avec une personne qui a été un citoyen des États-Unis pendant au moins 3 ans ou si
vous avez été approuvé pour VAWA en fonction de votre mariage à un citoyen des États-Unis
(I-360 auto-pétition).
Habiter dans le même état depuis plus de 3 mois.
Avoir un bon moral.
Promettre loyauté aux États-Unis.
Lire, écrire et parler anglais. Connaître un peu l’histoire américaine et le gouvernement. Il se
peut qu’on ne vous demande pas de passer l’er test d’anglais ou d’histoire – voir les cas cidessous.

Est-ce que mes enfants seront citoyens?
Les enfants de moins de 18 ans peuvent devenir citoyen américain automatiquement lors qu’un de
ses parents le devient si :
• Un des parents devient citoyens avant que l’enfant ait 18 ans ET
• L’enfant possède une carte de résidence ET
• L’enfant est sous la garde de ce parent ET
• L’enfant n’est pas marié au moment où le parent est devenu citoyen.
Si vous possédé suffisamment de preuves à cet effet, l’enfant peut obtenir un certificat de
citoyenneté américaine ou un passeport américain pour immigration.
Voir notre fiche d’information, Proving Your Child’s Citizenship. (En anglais seulement)

Comment puis-je être prêt pour ce test?
Même si vous ne connaissez pas l’anglais, ne laissez pas tomber.
Prenez des cours de citoyenneté et d’anglais. La plupart sont gratuit.
Pour trouver des cours de citoyenneté et d’anglais dans votre
entourage, appelez The Minnesota Literacy Council au 1-(800) 2221990. Ou bien allez en ligne au www.themlc.org.

Dois-je apprendre l’anglais?
Vous ne devez pas apprendre l’anglais si :
• Vous avez plus de 55 ans et avez votre carte de résidence depuis plus de 15 ans, OU
• Vous avez plus de 50 ans et avez votre carte de résidence depuis plus de 20 ans.
Vous allez tout de même devoir passer un test d’histoire des États-Unis et du gouvernement, mais
vous pouvez le faire dans votre propre langue.
Si vous avez plus de 65 ans et avez votre carte de résidence depuis au moins 20 ans, vous pouvez
passer un test d’histoire et de gouvernement plus facile et vous pouvez faire l’entrevue de
citoyenneté dans votre propre langue.
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Que faire si je ne pas apprendre l’anglais?
Si vous ne pouvez pas apprendre l’anglais, l’histoire ou le gouvernement parce que vous avez une
invalidité mentale ou physique tel que des problèmes de mémoire ou une dépression, vous pouvez
demander d’être exonéré. “Une exonération” signifie que vous n’avez pas besoin de faire
l’entrevue en anglais et que vous n’avez pas besoin de passer de test.
Demander à votre docteur de remplir le formulaire CIS N-648. Appelez 1-(800) 870-3676 pour
obtenir ce formulaire. Vous pouvez également l’obtenir en ligne au www.uscis.gov , cliqué sur
formulaire.
Demandez à votre docteur, avant de lui remettre le formulaire, si votre assurance payera pour ce
genre de transaction. Demandez au docteur d’expliquer spécifiquement ce qui vous cause
problème et en quoi cela vous empêche de passer ce test.

Est-ce que ça coûte quelque chose d’appliquer pour la citoyenneté américaine?
OUI. Le frais est de 725$. Si vous ne pouvez pas payer ces frais, parlez avec votre avocat. Si vous
êtes bénéficiaire d’assistance sociale telle que MFIP ou SSI, ou si vous avez un faible revenu ou des
difficultés financières, vous pourrez peut-être demander à Immigration de déposer gratuitement
ou de payer des frais moins élevés.

Devrais-je contacter un avocat avant d’appliquer?
Dans certain cas, oui. Votre avocat peut vous conseiller sur votre application et la manière de
remplir les papiers. Parlez avec un avocat si:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez habité à l’extérieur des États-Unis plus
de 6 mois depuis que vous êtes ici.
Vous avez eu des problèmes d’alcool ou de
drogues y compris le khat ou les drogues illégales.
Vous avez été arrêté ou responsable d’un crime
(Vous pourriez être déporté).
Vous avez été chargé ou condamné pour abus
domestique ou quelqu'un avait un ordre de
protection contre vous.
Vous n’avez pas payé pour le support d’enfant.
Vous n’avez pas rempli un rapport d’impôts.
Vous étiez marié lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, mais vous avez appliqué comme
étant non marié.
Vous avez déjà menti au sujet de votre immigration auparavant.
Vous êtes un homme et vous ne vous êtes pas enregistré auprès de l’Armée, ou étiez dans
l’armée mais avez quitté.
Vous étiez dans un parti communiste.
Vous faisiez partie d’un groupe raciste ou un groupe qui est en défaveur du gouvernement
américain.
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Il y a des changements dans votre vie qui pourrait remettre en question votre statut
d’immigrant.
Vous voulez changer votre nom dans le cadre du processus de citoyenneté.

Dites la vérité dans votre application et lors de votre entrevue. Une altercation 10 ans auparavant
pour avoir volé a peu de chance de vous empêcher de devenir citoyen américain, mais mentir à ce
sujet pourrait vous empêcher de le devenir.

Pour de l’aide, appelez:
Legal Aid’s Immigration Law Project au (612) 332-1441
The Immigrant Law Center au (651) 291-0110
SMRLS Refugee, Immigrant and Migrant Services au (651) 255-0797

Pour trouver d'autres fiches d'informations allez à www.LawHelpMN.org/LASMfactsheets
Pour trouver votre bureau local d'aide, allez à www.LawHelpMN.org/resource/legal-aid-offices

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette
fiche d'information s’il est âgé plus de 1 année. Demandez-nous des mises à jour, une liste de fiches d’information, ou d'autres formats.
© 2018 Minnesota Legal Services Coalition. Ce document peut être reproduit et utilisé à des fins personnelles et non commerciales et éducatives.
Tous les autres droits sont réservés. Cet avis doit rester sur toutes les copies. Reproduction, la distribution, et l'utilisation à des fins commerciales
est strictement interdite.
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