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Nous, amoureux sans frontières, proclamons le caractère universel et fondamental 
du droit et de la liberté d’aimer. Nous refusons que les couples mixtes  soient mis au ban 
de la République par des lois sur l’immigration toujours plus restrictives. Considérant 
que l’échange et la mixité sont sources de richesse humaine, que les atteintes aujourd’hui 
de plus en plus graves et répétées au droit de mener une vie familiale normale n’ont pas 
leur place dans une société libre, ouverte et démocratique, nous, réunis en états généraux, 
reconnaissons et déclarons les droits et principes suivants :

La déclaration 
des “Amoureux au ban public”

Réunis en Etats Généraux le 19 avril 2008, les représentants 
des collectifs des “Amoureux au ban public” ont solennellement 
adopté une déclaration universelle des droits des couples mixtes.

Article 1
Toute personne est libre d’aimer 
la personne de son choix, quelles que 
soient les différences de nationalité, 
d’âge, de sexe ou de religion.

Article 2
Toute personne a le droit de mener sa 
vie familiale dans son pays de résidence, 
qu’elle en ait ou non la nationalité.

Article 3
Toute personne a le droit de choisir de 
vivre sa vie familiale dans le cadre du 
mariage, du PACS ou de l’union libre. Ce 
choix n’a aucune incidence sur le droit au 
séjour du couple sur le territoire de l’Etat.

Article 4
Le mariage est un droit fondamental et 
inaliénable. Seul le libre consentement 
des époux est nécessaire à sa célébration.

Article 5
L’Etat doit donner à la famille 
les moyens nécessaires à son 
épanouissement en garantissant aux 
membres de la famille le droit au travail, 
à la protection sociale, au logement et à 
la stabilité du séjour sur son territoire.

Article 6
Les droits et les devoirs des personnes 
composant le couple mixte doivent être 
équivalents. L’Etat doit garantir cette 
égalité de traitement. 

Article 7
Toute personne a droit à l’intimité 
de ses relations et choix familiaux, 
de son domicile et de ses 
correspondances. Toute intrusion 
dans cette intimité porte atteinte à 
la dignité des personnes et au droit 
au respect de la vie privée et familiale.
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Amoureux au ban public
28 rue du faubourg Boutonnet – 34090 Montpellier
coordination@amoureuxauban.net
www.amoureuxauban.net

PRemièReS oRGaNiSatioNS SiGNataiReS
La Cimade, FaSti, Gisti, Ligue des droits de l’Homme, mRaP, SoS Racisme, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature

www.amoureuxauban.net

La liberté d’aimer la personne de 

son choix est plus que jamais en péril. 

Des milliers de couples franco-

étrangers sont aujourd’hui privés 

du droit de mener une vie familiale normale en raison 

du durcissement constant des lois sur l’immigration et 

des pratiques administratives. Difficultés pour se marier, 

mariages célébrés à l’étranger non reconnus et refus de 

visas d’entrée en France provoquant des séparations forcées, 

multiplication des obstacles pour l’obtention d’un titre 

de séjour entraînant des situations de précarité et de 

clandestinité, familles déchirées par des mesures d’expulsion, 

intrusion dans l’intimité des couples par des enquêtes de 

police abusives sont quelques unes des injustices vécues.

Parce qu’ils refusent d’être systématiquement suspectés 

et contrôlés, parce qu’ils n’acceptent plus de vivre cachés ou 

séparés, plusieurs centaines de couples mixtes mobilisés au sein 

des “Amoureux au ban public” entrent en campagne pour faire 

entendre leur voix et exiger une amélioration de leur condition.

Pour que chacun puisse vivre librement et dignement 

sa relation amoureuse et sa vie familiale, mobilisons‑nous  

avec les “amoureux au ban public”.

l’appel

Les Amoureux au ban public

en campagne 
pour le droit des couples mixtes à 

vivre en famille



Ils s’aiment 
et pourtant…

... Ziad, marocain, est reconduit à 
la frontière. Le même jour, Patricia, 
une Française avec laquelle il vivait 
en concubinage depuis 3 ans, 
accouche de leur enfant français. 

... après le décès de son conjoint 
français, elisabeth, béninoise, 
reçoit une mesure d’expulsion. 
La préfecture lui reproche de ne plus 
avoir de vie commune avec son mari.

... Gilbert, ivoirien, et Louise, 
française, ne peuvent pas vivre 
normalement. Ils sont mariés depuis 
3 ans, mais la préfecture persiste 
à refuser un titre de séjour à Gilbert.

... Laurence, camerounaise, est 
arrêtée par la police à son domicile. 
Patrice, un Français avec lequel elle 
est mariée depuis presque trois ans, 
la voit partir menottée. Le lendemain, 
Laurence est expulsée.

... Sophie, française, et Hamid, 
marocain, n’ont pas pu se marier. 
Prévenus par le maire, les gendarmes 
ont interpellé Hamid qui a été 
expulsé quelques jours avant la 
date prévue pour leur mariage. 
Sophie était enceinte de trois mois.

... Samira, tunisienne, et amin, 
français, n’arrivent pas à faire 
reconnaître leur mariage célébré 
en tunisie. Cela fait deux ans qu’ils 
attendent la délivrance du livret 
de famille français et sont sans 
nouvelle de leur dossier.

... Lydia, jeune algérienne âgée 
de 11 ans n’a pas été autorisée à 
accompagner sa mère en France. 
Cette dernière, mariée à un Français, 
a obtenu un visa pour la France 
mais le consulat refuse par contre 
de donner un visa à l’enfant. 

Le mouvement des 
“Amoureux au ban public”

au moiS de juiN 2007 NaiSSait à moNtPeLLieR, SouS L’imPuLSioN 
de La Cimade*, Le PRemieR CoLLeCtiF deS “amouReuX au baN PubLiC”. 
Par cette initiative, plusieurs dizaines de couples 
mixtes décidaient de s’engager dans la défense 
collective de leur droit de mener une vie familiale 
normale mis à mal par le durcissement continu 
des lois et des pratiques administratives. en quelques 
mois, les “amoureux au ban public” sont devenus 
un mouvement citoyen national implanté dans 
de nombreuses villes de France et rejoint par près 
de deux mille couples mixtes. 

>  Pour rejoindre ou soutenir un des collectifs :  
www.amoureuxauban.net
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Français, étrangers, 
tous victimes des lois 
sur l’immigration 
“Je me suis mariée il y a trois ans avec l’homme que 
j’aime. Mon mari est marocain. Il est sans papiers et 
toutes nos tentatives de demande de régularisation ont 
échoué. A cause de ces impasses, 
notre vie de couple n’est pas tout 
à fait comme celle des autres. 
Nous avons dû dissimuler 
notre mariage pour trouver un 
logement, impossible pour moi 
de demander un crédit bancaire 
pour créer une entreprise, par 
exemple. Quant à notre souhait 
de fonder une famille, nous avons choisi de l’écarter. 
Mon seul revenu ne nous permet pas de faire vivre un 
enfant et de trouver un logement suffisamment grand. 
Je voyais bien, depuis quelques années, que la France 
n’aimait plus les étrangers. J’ignorais qu’elle tournait 
aussi le dos à ses propres enfants”. 
SaNdRiNe, FRaNçaiSe, maRiée dePuiS tRoiS aNS 
aveC SamiR, maRoCaiN

Paroles 
de couples 
mixtes

je voyais bien, depuis 
quelques années, que 
la France n’aimait plus 
les étrangers. j’ignorais 
qu’elle tournait aussi le 
dos à ses propres enfants.

Vivre dans la peur 
de l’expulsion 
“J’ai fait l’objet d’un arrêté de reconduite 
à la frontière qui a été confirmé par 
le tribunal administratif. Je me rappelle, 
le greffier du tribunal est venu vers nous et 
a dit à mon mari de me “mettre à l’abri.” 
C’est dur, on a que 24 ans avec mon mari 
et on ne peut pas vivre comme les personnes 
de notre âge. On se cache tout le temps, 
même lui qui est français. La peur est 
toujours là quand quelqu’un sonne à notre 
porte ou quand on aperçoit la police dans 

la rue. On aimerait vivre 
comme tous les couples 
normaux mais en ce 
moment c’est impossible.” 
YaCiNe, SéNéGaLaiSe, 
maRiée dePuiS 
Le 24 NovembRe 2007 aveC 
FabRiCe, FRaNçaiS

Un droit à la vie privée 
bafoué 
“J’ai été interpellée à mon domicile. Après, 
l’interrogatoire a été humiliant. Le policier 
me demandait quelle était la date de mon 
premier rapport sexuel avec mon mari et 
la fréquence de ces rapports. Il m’a dit qu’à 
mon âge il n’était pas possible d’avoir un 
coup de foudre. Je me suis sentie harcelée”. 
FatNa, maRoCaiNe, maRiée dePuiS tRoiS 
aNS aveC GéRaRd, FRaNçaiS

*www.cimade.org



5

4

La liberté du mariage 
en danger
abus de pouvoirs. Certains maires refusent 
de célébrer le mariage et, parfois, signalent 
directement le couple à la police. D’autres 
transmettent systématiquement le dossier 
de mariage au procureur de la République 
alors que la loi ne prévoit une telle 
transmission qu’en cas de doute sérieux 
sur la sincérité de l’union. 

des mariages indésirables. Les arrêtés de 
reconduite à la frontière pris pour faire 
obstacle à la célébration du mariage se 
multiplient. La délivrance de visas à des 
étrangers souhaitant venir se marier en 
France est devenue très exceptionnelle et 
les procédures à suivre avant de se marier à 
l’étranger se sont considérablement durcies. 

Rejoindre son conjoint 
en France : le parcours 
du combattant
L’épreuve de la transcription. Lorsque le 
mariage a été célébré à l’étranger, les couples 
mixtes doivent en demander la transcription 
auprès de l’état civil français pour que leur 
union soit reconnue. Cette formalité est 
indispensable pour que l’étranger obtienne 
un visa lui permettant de rejoindre son 
époux français en France. Or la procédure 
de transcription donne souvent lieu à 
des enquêtes injustifiées et peut prendre 
plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Le piège des visas. Si les étrangers mariés 
à des Français ont en principe droit à 
l’obtention d’un visa d’entrée en France, 
ceux qui vivent en union libre ou dans le 
cadre d’un PACS ne disposent pas d’un 
tel droit. Dans tous les cas, le traitement 
des  demandes de visa dure généralement 
plusieurs mois et, de plus en plus souvent, 
ces demandes ne reçoivent pas de réponse. 

Vivre en France 
dans la précarité
Le risque de l’expulsion. Pour un étranger 
en situation irrégulière, le fait de vivre en 
couple avec un Français ne le protège pas de 
l’expulsion même si les intéressés sont mariés 

ou si la vie familiale est inscrite dans la durée.  
Partout en France, des couples vivent ainsi 
cachés, dans la peur des expulsions devenues 
de plus en plus fréquentes.

L’absence d’un véritable droit au séjour. 
Depuis plusieurs années, les étrangers mariés 
à des Français n’ont plus droit à la délivrance 
automatique d’une carte de “résident” valable 
10 ans. Ils ne peuvent prétendre qu’à la 
délivrance d’un titre de séjour provisoire dont 
il faut demander le renouvellement tous les 
ans. La procédure de renouvellement prend 
souvent plusieurs mois pendant lesquels 
les conjoints de Français ne disposent que 
de simples récépissés. Dans ces conditions 
particulièrement précaires, il est difficile pour 
les intéressés de trouver un CDI, d’obtenir un 
logement, de souscrire un prêt bancaire, etc. 
En cas de rupture de la vie commune (divorce, 
décès du conjoint français), l’étranger fait 
l’objet d’une mesure d’expulsion. Pour 
les étrangers vivant en concubinage ou 
dans le cadre d’un PACS avec un Français, 
la délivrance d’un titre de séjour est laissée 
au bon vouloir de l’administration.

La disparition du droit à 
l’intimité de la vie privée
La multiplication des contrôles. Les couples 
mixtes sont enfermés dans une existence 
jalonnée de contrôles destinés à vérifier la 
réalité et la poursuite de leur vie familiale. 
Contrôlés avant la célébration du mariage, 
avant la délivrance d’un visa pour la France, 
avant la première délivrance d’un titre 
de séjour, ces couples le sont également 
par la suite tous les ans, au moment du 
renouvellement de leur titre de séjour 

provisoire. De nombreux témoignages font 
état d’interrogatoires policiers ignorant 
les règles de déontologie, d’objectivité et 
de respect des personnes auditionnées.

La mise à nu des existences. Tenus d’ouvrir 
la porte de leur domicile aux enquêteurs, 
contraints de dévoiler leur correspondance 
privée et leur compte en banque, parfois 
interrogés sur des aspects très intimes de 
leur vie (relations sexuelles, convictions 
politiques et religieuses), les couples mixtes 
ne disposent plus dans notre pays du droit 
au respect de la vie privée.

La détérioration du 
traitement des couples 
mixtes par l’administration
Le pouvoir du guichet. De nombreux 
dysfonctionnements sont régulièrement 
constatés : refus d’enregistrer des 
demandes, durée de traitement des dossiers 
anormalement longue, refus non motivés, 
difficultés pour obtenir des informations 
auprès des services, impossibilité d’accéder 
aux guichets, multiplication des arrestations 
à domicile ou dans les locaux de l’administration, 
listes de pièces à produire différentes selon 
les préfectures ou les consulats, etc.

état des lieux

Depuis plusieurs années, les réformes successives de la législation sur les étrangers 
rendent les conditions de vie des couples mixtes toujours plus difficiles. Derrière 
le prétexte de la lutte contre les mariages blancs se cache en réalité une véritable 
politique de “combat” contre l’immigration familiale, récemment reléguée au rang 
peu enviable d’“immigration subie”.
Bien que protégée par la Constitution et par la Convention européenne des droits 
de l’homme, la liberté du mariage et le droit de mener une vie privée et familiale 
normale font l’objet d’atteintes de plus en plus graves et répétées. 

une politique de “combat” contre les couples mixtes

Rapport 
d’observation

Peu de 
meilleur 
et trop 
de pire

Soupçonnés, humiliés, réprimés, des couples 
mixtes témoignent. Ce rapport d’observation 
permet de prendre la mesure des difficultés 
administratives et des drames familiaux que 
rencontrent les couples mixtes dans notre pays. 
56 pages ‑ 7€ (port inclus)
BOn DE COmmAnDE En CAHIER CEnTRAL
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Réunis en Etats Généraux le 19 avril 2008, les représentants des collectifs 
du mouvement des “Amoureux au ban public” se sont accordés sur 
une plateforme de revendications. Pour que leur droit de mener une vie 
familiale soit pleinement respecté, ils demandent : 

1— Le respect de la liberté du mariage 
par la suppression des entraves mises 
à sa célébration.

2— Le respect de la vie privée par 
la limitation des enquêtes et auditions portant 
sur la réalité de l’intention matrimoniale et 
de la communauté de vie : l’arrêt du caractère 
systématique et répétitif de ces enquêtes et 
leur encadrement rigoureux.

3— La délivrance automatique 
d’un visa d’entrée en France pour les 
étrangers vivant en couple avec un Français 
ainsi que pour les enfants de ces étrangers.

4— La délivrance automatique 
d’un titre de séjour aux étrangers vivant en 
couple avec un Français quelles que soient 
les conditions de leur entrée et de leur 
séjour en France.

5— La garantie d’une situation 
administrative stable par la délivrance de 
plein droit d’une carte de résident et un 
accès facilité à la nationalité française.

6— Le maintien du droit au séjour 
en France en cas de divorce, de séparation 
ou de décès du ressortissant français.

7— L’interdiction de prononcer 
l’éloignement d’un étranger vivant en 
couple avec un Français et la fin du caractère 
délictuel du séjour irrégulier en France.

8— L’amélioration des conditions 
d’accueil des étrangers dans les 
administrations.

9— des délais brefs imposés 
à l’administration pour l’instruction 
des demandes.

10— L’obligation de motiver 
toute décision de refus et l’instauration de 
procédures garantissant la transparence de 
l’instruction des demandes déposées auprès 
de l’administration.

La campagne est engagée 
Le 10 juillet 2008, les “Amoureux au 
ban public” font connaître publiquement 
leurs revendications.

l’appel pour le droit 
de vivre en famille 
est lancé  
Citoyens, élus, personnalités publiques, 
associations et syndicats, sont invités à 
s’engager aux côtés du mouvement des 
couples mixtes en signant la pétition nationale.

Les citoyens expriment 
leur solidarité 
Face à des situations injustes, les signataires 
de la pétition peuvent manifester leur soutien 
et leur indignation : des parrainages de 
couples mixtes sont organisés, des actions 
urgentes sont lancées (rassemblements, 
campagnes de lettres).

Les collectifs locaux 
font leur campagne  
Dans de nombreuses villes de France, 
les collectifs invitent le public à les 
rencontrer : manifestations, repas 
de quartier, débats, bals populaires, etc. 

Le monde de la culture 
s’engage 
Les artistes rejoignent la campagne. 
des projets artistiques sont mis en place : 
expo-photos, films et spectacles. Le Zénith 
de montpellier accueille les “Amoureux 
au ban public” pour un concert exceptionnel 
le 11 octobre 2008.

Les institutions 
françaises sont 
sensibilisées 
Les “Amoureux au ban public” s’adressent 
au Conseil constitutionnel, à la Halde, 
au Haut Conseil à l’Intégration, 
à l’Association des maires de France, etc. 
pour faire connaître leur situation.

Les élus sont interpellés 
les parlementaires et les élus locaux sont 
sollicités pour soutenir les revendications 
portées par la campagne.

les Amoureux au ban public 
vous invitent 
Rendez-vous est pris le 14 février, jour 
de la Saint‑valentin pour une journée 
nationale d’action.

Le site internet des  “Amoureux au ban public”

www.amoureuxauban.net
La campagne sur le net : retrouvez l’ensemble des actions locales et 
nationales des “Amoureux au ban public”, commandez ou téléchargez 
les outils de sensibilisation, découvrez les témoignages de couples mixtes 
et participez aux actions urgentes.

inscrivez‑vous à la newsletter pour être informé régulièrement.revendications

Quelques étapes et actions
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