
Au nom de la lutte contre les « mariages blancs » et de la                   
« maîtrise » de l’immigration familiale, les couples franco-étran-
gers subissent depuis plusieurs années le durcissement continu 
des politiques d’immigration.
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.
Avec intensité et émotion, ils racontent le traumatisme des 

arrestations à domicile et des expulsions, leur révolte de devoir 
vivre cachés ou séparés, l’opacité des administrations, les inter-
rogatoires policiers, le dévoilement de leur intimité, la difficulté 
d’obtenir le respect de leurs droits.
Dans les mairies, les consulats, les préfectures ou les commis-

sariats, on découvre alors l’extraordinaire complexité des procé-
dures et une législation qui a ajouté des contrôles aux contrôles, 
des conditions aux conditions, et toujours plus d’arbitraire, d’in-
trusion dans les choix de vie personnels.
Leurs témoignages ne relatent pas des dysfonctionnements ex-

ceptionnels. Ils mettent à jour une véritable politique répressive 
qui a décrété la mise au ban des couples franco-étrangers dans 
notre pays.

Entièrement auto produit, le film ne bénéficie pas du soutien 
d’un diffuseur professionnel. Ce documentaire a par conséquent 
besoin de votre appui pour être diffusé auprès du plus large      
public et faire connaître les difficultés rencontrées par les couples 
franco-étrangers. 

Pour nous soutenir, commandez en ligne un exemplaire au lien 
suivant : http://www.cimade.org/boutique ou télécharger notre bon de 
souscription au lien suivant : http://amoureuxauban.net/film/?page_id=356

Aidez-nous à assurer la diffusion du film  en organisant une        
projection publique dans votre ville. 
Pour cela, écrire à : amoureuxlefilm@gmail.com

Depuis quatre ans les Amoureux au ban public se 
mobilisent pour défendre le droit au respect de la 
vie familiale des couples franco-étrangers face à des 
politiques d’immigration toujours plus restrictives. 
Les ressources de notre association sont à la 

fois réduites et très précaires. Vous pouvez nous 
aider à poursuivre notre mobilisation en faisant 
un don ponctuel ou régulier en remplissant le(s) 
formulaire(s). 
Accéder au formulaire ici :

    http://www.amoureuxauban.net/newsletter-dons.html

Vous pouvez déduire de vos impôts sur le revenu 
66% du montant de votre don (dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable). Nous vous enverrons 
pour cela un justificatif à joindre à votre déclaration.
•   Un don de 20€ ne vous coûte réellement que 

6,80€
•   Un don de 50€ ne vous coûte réellement que 

17€
•   Un don de100€ ne vous coûte réellement que 

34€

http://amoureuxauban.net/

 Le Film  est disponible !

 http://amoureuxauban.net/film/

APPEL à SOUTIEN 

Aidez-nous à le diffuser auprès d’un 
large public en le commandant

Bande Annonce 
du Film :

http://amoureuxauban.net/film/

Pour tout don supérieur à 50 euros, 
un DVD vous sera offert !


