
Conjoint(e) de français(e) :
le parcours du combattant !

A noter : La Ligue des Droits de l’Homme et le Réseau
Education Sans Frontières ouvrent 2 Permanences d’accès
aux droits à Rosny (séjour, nationalité, discriminations) :
n Centre socioculturel Marnaudes - Bois Perrier

3ème mardi du mois : 17 h / 18 h
n Centre socioculturel du Pré Gentil

1er mercredi du mois : 17 h / 19 h
à sur RV auprès du secrétariat des centres sociaux.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme protège
en principe le droit de vivre en famille.
Pourtant, au nom de la lutte contre les « mariages blancs »
et de la « maîtrise » de l’immigration familiale, reléguée
au rang peu enviable d’immigration « subie », les couples
franco-étrangers subissent depuis plusieurs années le
durcissement continu des lois et des pratiques
administratives.
Avec intensité et émotion, 13 couples décrivent dans ce
film une course d’obstacles pour se marier en France,
faire transcrire un mariage célébré à l’étranger, obtenir
un visa pour la France ou bénéficier d’un titre de séjour.
Une situation qui illustre la manière dont la société
française accueille les étrangers.

Echanges autour du fim de Nicolas FERRAN
Les amoureux au ban public (2011 /Fr/70 m.)

Accueil à partir de 19 h 30 / Film à 20 h

Vendredi 1
9 octobre
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