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L'APPEL des AMOUREUX au 
BAN.

Aujourd’hui la liberté 
d’aimer la personne de 
son choix est 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.

SIGNEZ L'APPEL !!!

GRANDE CAMPAGNE POUR LE 
DROIT DE VIVRE EN FAMILLE

http://amoureuxauban.net

Prochain Café Migrant  :
Mercredi   17 septembre

à 20h00
au Café Les Augustes
5 rue sous les augustins

Venez avec un texte, un extrait de livre, un 
poème, un article sur l'immigration, l'amitié 

entre les peuples, la fraternité, ...

Politiques migratoires :
 l'Europe doit renoncer à son double discours

A l’occasion de la présentation du pacte européen sur l’immigration et l'asile, 
la Cimade diffuse une analyse des principales mesures qu’il contient et les 
replace dans le contexte de la politique de l’Union européenne en matière 
d’asile et d’immigration depuis vingt ans. Contrôle aux frontières, rétention 
et l'éloignement, migration légale, droit d'asile, migrations et développement, 
sont les thématiques abordées.

à lire sur http://www.cimade.org/minisites/europe_cimade_org

Par ailleurs la Cimade appelle, avec plus de soixante autres organisations à 
une mobilisation de grande ampleur à Paris les 17 et 18 octobre 2008, au 
lendemain de l'adoption du pacte européen sur l’immigration et l’asile par le 
conseil des ministres de l’Union européenne (les 13 et 14 octobre), et à la 
veille de la deuxième conférence interministérielle euro-africaine en matière 
de migration et développement (les 20 et 21 octobre). 

Vendredi 17 octobre : deuxième conférence non gouvernementale euro-
africaine sur les migrations, en présence de nombreuses personnalités.
Samedi 18 octobre : grande marche et concert autour du slogan « Des ponts, 
pas des murs ».

à lire sur http://www.despontspasdesmurs.org/ A VOS AGENDAS !!!
02 septembre, réunion de rentrée 
cimade63 18h30 --- 06/09 : fête de 
la fraternité à St Yorre --- 10/09 : 
réunion atelier DUDH 18h30 à la 
cimade ---  17/09 :   café migrant 

aux augustes 20h00 --- 4 octobre 
: Fête en soutien aux Amoureux au 

ban --- du 10 au 12 octobre  : 
session cimade à Sete --- 24/10 : 

forum social à Vichy --- 25/10 : 
formation de bénévoles ouverte à 

tous, par la cimade ---

Pour nous soutenir : adhérez ! 
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