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Le Soir Samedi 13 et dimanche 14 février 2016

VINTENSE
Fines Bulles Blanc ou Rosé est un vin sans alcool 0,0% 
pétillant off rant des arômes subtils et équilibrés. Il est 
élaboré selon le savoir-faire de nos maîtres sommeliers 
à partir de vins soigneusement sélectionnés par nos 
œnologues. Grâce au procédé unique de désalcoolisation 
sous vide et à basse température, Vintense  garde toutes les 
qualités organoleptiques et l’essentiel des caractéristiques 
gustatives et aromatiques des vins d’origine. Vintense, à 
déguster sans modération en toute occasion.

AUJOURD’HUI,

& VINTENSE
VOUS OFFRENT

UNE BOUTEILLE DE
VIN DÉSALCOOLISÉ

C’est du belge !

FINES BULLES
BLANC OU ROSÉ
0,0% ALC. VOL.
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Découpez le bon en 1re page 
et remettez-le à votre libraire qui 

vous donnera votre bouteille 20 cl. 
de Vintense GRATUITE.

Bon valable uniquement en librairie et dans 
les Hypermarchés Carrefour. Du 13 au 16 février 2016, 

dans la limite des stocks disponibles. Off re non 
cumulable. Un bon par personne.

Samedi 20/02 
Une bière spéciale ensoleillée 
CHOUFFE Soleil 
BRASSERIE D’ACHOUFFE  
1 bouteille de 33 cl. 
Une bière brassée avec savoir 
se déguste avec sagesse.

CONCOURS 
SAINT VALENTIN 
Envie d’un moment de détente à deux 
sans modération ? Participez à notre 
concours sur www.vintense.be et gagnez 
un week-end de charme Vintense.
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« Les politiques migratoires affectent
désormais les nationaux »
Laura Odasso est docteur en Sciences Sociales et
effectue un post-doctorat à l’ULB. Son projet de
recherche « Amore », pour « Awarness and migra-
tion : organizations for binational family Rights
empowerment », s’intéresse à l’impact des politiques migra-
toires sur les couples formés par un(e) citoyen(ne) euro-
péen(ne) et un(e) partenaire provenant d’un pays tiers. 
Quelle est la situation des couples formés par un citoyen euro-
péen et un partenaire de pays tiers ?
Nous assistons à une prolifération législative en matière de migra-
tion familiale, à partir des années 90 et surtout 2000, alors
qu’avant c’était un domaine très protégé des politiques migratoires.
Aujourd’hui, ces politiques migratoires affectent non seulement les
personnes étrangères, mais aussi les nationaux qui veulent se ma-
rier ou cohabiter avec une personne venant d’un pays tiers. La
situation est d’autant plus contraignante si ces nationaux sont des
migrants ayant obtenu la nationalité belge (par exemple) ou nés
d’une famille immigrée. Les craintes de replis identitaires et la
suspicion de la « fraude » semblent justifier les reformes et leur
mise en œuvre, sans tenir compte de leur conséquences sociales (et
administratives aussi) parfois désastreuses..
De quelle façon ?
En Belgique, on fait peser des conditions sur le Belge qui veut se
marier avec un étranger : il doit présenter un certain niveau de
revenus (120 % du revenu minimum), un logement, une assurance
maladie. Ensuite, les personnes qui reçoivent un titre de séjour pour
regroupement familial peuvent être soumises à un contrôle pendant
cinq ans. Le titre de séjour peut être révoqué, par exemple si le
conjoint belge perd ses revenus. Il y a un échange d’informations
assez opaque entre l’Office des Etrangers, les CPAS et les com-
munes. Dès le moment où le conjoint belge perd son emploi et
s’inscrit au CPAS, son partenaire peut recevoir un ordre de quitter
le territoire. 
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D e quel droit l’Etat peut-il
décider si je suis réelle-
ment dans une relation

ou non ? C’est mon histoire ! »
Kim, la petite trentaine, a ren-
contré Himad (prénoms d’em-
prunt) par un ami commun, en
janvier 2014. « Tu dois savoir
qu’il n’a pas de papiers », le pré-
vient à l’époque sa connaissance.
« Je suis une personne ouverte,
confie Kim. Je n’ai jamais imagi-
né que ça serait si difficile… »

En septembre 2014, le couple
dépose une demande de cohabi-
tation légale à la commune. Kim,
qui travaille dans le social,
connaît la procédure : « Quand
ils nous ont demandé pourquoi
on voulait cohabiter, nous avons
tous les deux déclaré que c’était
aussi pour les papiers. Je suis
honnête : sans papier, on ne peut

rien faire ! Mais dès que j’ai dit le
mot “papiers”, c’était fini. Le poli-
cier avait classé son enquête. »
Pour l’avocat Julien Hardy, une
telle pratique frôle l’illégalité :
« La loi contre les mariages
blancs stipule qu’on peut refuser
un mariage si son but est exclusi-
vement d’obtenir un titre de sé-

jour. Il doit en outre y avoir des
indices manifestes de tentative de
fraude. Le caractère systématique
de la procédure, dans des com-
munes qui lancent une enquête
dès qu’une demande de mariage
avec un sans-papiers est intro-
duite, est donc illégal. »

Peu de temps après les interro-
gatoires, Hamid est arrêté. Il est
placé en centre fermé pendant
deux mois, libéré, puis à nouveau
arrêté. « C’était tôt le matin, se
rappelle Kim. Hamid a voulu se
cacher. Les policiers ont tout re-

tourné et ont trouvé Hamid dans
le jardin. » Le jeune homme,
éprouvé psychologiquement, dé-
cide d’accepter le rapatriement
au Maroc. Le couple poursuit ses
démarches par les tribunaux.

Amal et Youssef se sont rencon-
trés en discothèque. L’idée du
mariage est venue après trois ans
de vie commune. « C’est moi qui
lui ai proposé de l’aider », précise

Amal. Les interrogatoires à la po-
lice s’avèrent très indiscrets.
Amal se voit questionnée sur sa
vie intime, sur ce qui se passe
dans sa chambre à coucher.

La commune refuse la procé-
dure de mariage et, un matin, la
police débarque. « Ils sont mon-
tés en masse dans l’immeuble à
5 heures du matin, se souvient
Amal. Ma fille de 13 ans a été ré-
veillée en sursaut. » Youssef est
enfermé au centre fermé 127 bis,
avant d’être libéré et à nouveau
arrêté. La bataille se poursuit au
tribunal : « Youssef est entré me-
notté, devant tout le monde,
comme un violeur d’enfants… »,
souffle Amal, révoltée. 

Mais le jugement final est posi-
tif : Amal et Youssef se sont ma-
riés le 25 juillet dernier… Reste
alors le regroupement familial
pour que Youssef obtienne ses pa-

piers. Aujourd’hui, le couple vit
sereinement… 

De leur côté, Kim et Hamid ont
enfin vu leur union reconnue par
le juge en octobre. Début janvier,
Kim a pu déposer une demande
de regroupement familial. La
procédure peut prendre six mois.

En France, le collectif des
« Amoureux au ban public » dé-
nonce depuis plusieurs années
ces politiques. Chez nous, un ré-
seau de soutien intitulé « Amou-
reux, vos papiers » s’est formé
l’été dernier, avec l’appui du
MRAX et de la CRER (Coordina-
tion contre les rafles, les expul-
sions et pour la régularisation).
Ce dimanche, jour de la Saint-Va-
lentin, le mouvement organise
une action de sensibilisation sur
la place Cardinal Mercier, à Jette. 

La semaine prochaine, Kim,
elle, repart au Maroc : « J’espère
que c’est la dernière fois … Et que
la prochaine fois, c’est Hamid qui
rentrera en Belgique. » ■

ELODIE BLOGIE

Ces amoureux au ban public
MIGRATION Les couples binationaux mis à rude épreuve pour se marier ou cohabiter

La lutte contre 

les mariages blancs et

gris induit une suspicion

générale dès qu’une

personne sans-papiers

veut se marier. 

Quid des couples

sincères pris dans 

cette tourmente? 

La loi stipule qu’on peut refuser un mariage s’il a exclusivement pour but l’obtention de papiers. © D.R.

La législation durcie depuis 2013
Près de 40.000 mariages ont été célébrés en Belgique en 2014.
Parmi eux, des arrangements destinés à contourner les lois sur
l’immigration. Combien ? La question n’est pas simple. En 2014
ainsi, l’Office des Etrangers a retiré 8 titres de séjour suite à
l’annulation de mariages frauduleux. En 2015, 9 personnes se
sont retrouvées en situation irrégulière pour la même raison.
Un nombre de cas limité sachant que l’Office a été sollicité
plus de 400 fois par le Parquet en 2015. De telles unions pour-
raient se faire de plus en plus rares. La législation a en effet été
durcie en 2013. Les condamnations sont passées de maximum
3 mois à 3 ans de prison.
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LES MARIAGES BLANCS

« Youssef est entré dans le tribunal menotté, devant tout
le monde, comme un violeur d’enfants... » AMAL 

Le pape François a rencontré vendredi à Cuba le patriarche
orthodoxe russe Kirill lors d’un face-à-face sans précédent, près
de mille ans après le schisme entre chrétiens d’Orient et d’Occi-
dent. En chemin vers le Mexique, le souverain pontife est arrivé
à La Havane pour une escale de quelques heures devant sceller
un rapprochement entre Rome et l’Eglise orthodoxe russe. © AFP.

François a rencontré Kirill


