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Au nom de la lutte contre les “mariages blancs” et de la “maîtrise” 
de l'immigration familiale, les couples franco-étrangers subissent depuis 
plusieurs années le durcissement continu des politiques d'immigration. 
Avec intensité et émotion, 13 couples décrivent dans ce film un parcours 
du combattant pour se marier en France, faire reconnaître un mariage 
célébré à l’étranger, obtenir un visa pour la France ou bénéficier d'un titre 
de séjour. Ils racontent leur peur ou leur vécu de l’expulsion, leur révolte 
de devoir vivre cachés ou séparés, le traumatisme des arrestations 
à domicile, l'opacité et l'arbitraire de certaines administrations, 
le contrôle répétitif de leurs sentiments et le dévoilement de leur intimité, 
la difficulté d'obtenir le respect de leurs droits. Leurs témoignages ne 
relatent pas des dysfonctionnements exceptionnels. Ils mettent à jour 
une politique répressive qui a décrété la mise au ban des couples 
franco-étrangers dans notre pays.
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Nés en 2007 sous l'impulsion de la Cimade, 
le mouvement des Amoureux au ban public 
regroupe des couples franco-étrangers engagés 
dans la défense collective de leur droit de vivre en 
famille mis à mal par des lois sur l'immigration 
et des pratiques administratives toujours plus 
restrictives. Offrant appui et conseils juridiques 
aux couples en difficultés, les Amoureux au ban 
public mènent également diverses actions de 
mobilisation et de sensibilisation. 

>  Pour en savoir plus :  
www.amoureuxauban.net 

Le mouvement des Amoureux au ban public


