
Collectif Strasbourg
Soirée du 14 février 2019 

Communiqué de presse
Contacts presse :  

Hélène (ABP) 06 79 98 76 41 
Matthias (Stift) 06 72 69 57 50

laissons brûler  
les petits papiers

Jeudi 14 février 2019 de 18 h 45 à 22 h 30 
au Restaurant universitaire du Stift,  
1 B quai Saint-Thomas (Strasbourg) 
Soirée festive et interculturelle  
pour les droits des couples franco-étrangers 
avec repas, afro-danse, bal et ateliers à papier DIY
proposée par le collectif des Amoureux au ban public Strasbourg,  
en partenariat avec La Cimade, le Stift et l’Aumônerie universitaire  
protestante (AUP) dans le cadre de Strasbourg mon amour

Entrée libre et gratuite 
Repas 3,25 €/7,50 € sur réservation amoureuxauban.Stras@gmail.com
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L’intention
Aux Amoureux au ban public, notre permanence collective reçoit des couples 
franco-étrangers, et notamment des étudiant.es qui se sont rencontrés à 
l'Université et qui ont la boule au ventre de ne pas pouvoir stabiliser leur 
présence ensemble sur le territoire. Si chaque situation est singulière, en venant 
à notre permanence, vous partagez vos expériences avec d'autres couples, vous 
y voyez plus clair et vous évitez les faux-pas. Vous n’êtes pas seul.es.

Le contexte politique se durcit et l’accès aux droits se réduit : 

- difficulté de demander un titre de séjour

- durée d’obtention plus longue

- impossibilité de travailler ou limitation à 60 % (titres étudiant.es)

- procédures d'explusion expéditives avec des recours empêchés

- retour en France difficile après obligation de quitter le territoire (OQTF)

- plus de contrôles dans la ville

- une ambiance anxiogène…

À travers notre expérience, nous vérifions à quel point les couples franco-
étrangers sont résistants et à quel point l’amour est une force.

Pour rendre visible l’originalité des amours binationales,  
nous vous invitons à notre traditionnelle soirée  
du 14 février. Venez partager nos expériences,  
venez jouer avec les p’tits papiers,  
et danser avec nous !

« Laissez parler les petits papiers
A l’occasion, papier chiffon
Puissent-ils un soir, papier buvard
Vous consoler »
Extrait de la chanson Les Petits Papiers, paroles de Serge Gainsbourg

`

« Laissez bruler les petits papiers
Papier de riz ou d'Armenie
Qu'un soir ils puissent, papier maϊs
Vous rechauffer »

˄

`

`



Collectif Strasbourg
Soirée du 14 février 2019

– 3 –

Le programme
De 18 h 45 à 20 h 
Menu d’ici et de là-bas en musique 
Tarif étudiant.e : 3,25 € 
Tarif repas : 7,80 € sur réservation amoureuxauban.Stras@gmail.com

À partir de 19 h 15 
Atelier Afrodanse de l’AUP avec Aude et Elia 
Témoignages de couples et quiz sur les droits des couples franco-étrangers  
suivis du Bal des Za avec Mouss DJ de Famous Event,  
ponctué par la Jam du Stift 
et une chanson écrite et dédiée aux zamoureux et zamoureuses par Mister Boka

Avec divers ateliers à papier DIY : papier d’Arménie, passeport idéal,  
billets de banque, mots doux, papier à tapisserie, papier tue-mouches,  
origami avec Stef Alves, artiviste, chansons d’amour en kit avec Myriam  
et petits portraits en live avec Geneviève Munch, plasticienne

Quel sera votre 
passeport idéal ?

Complétez  
le billet de banque  

des Amoureux  
au ban public

Le bal des Za  
avec Mouss, 

DJ de Famous Event

Votre portrait en live  
par Geneviève Munch 

en écoutant la chanson 
d’amour de votre choix

Écrivez votre chanson 
d’amour en kit 
avec Myriam Origami avec Stef

La Jam du Stift

Atelier Afrodanse 
avec Aude et Elia

À l’initiative  
de Famous Event, 
un personnage aux 
multiples casquettes.  
Mouss est membre 
fondateur des  
Sons d'la rue depuis 
plus d'une vingtaine 
d'année. Il est un 
artiste complet (auteur 
compositeur interprète), 
DJ, ingénieur son, 
speaker, coordinateur 
de projets, organisateur 
événementiel. Il est  
très honoré d'animer  
son premier Bal des Za  
et sera présent  
le 14 février au Stift.
FB Famous Event



Un événement à l’initiative du

Collectif Strasbourg des Amoureux au ban public
De nombreux couples bi-nationaux sont privés du droit de mener librement leur vie familiale en 
raison du durcis sement continu des lois relatives à l’immigration et des pratiques administratives. 
Le mouvement des Amoureux au ban public a l’espoir d’agir pour la défense collective de la liberté 
d’aimer. Rejoignez-nous !

  Permanence collective les premiers lundis du mois 12 h 30 - 14 h 
assurée avec des couples franco-étrangers afin qu’ils puissent témoigner, échanger  
et bénéficier de conseils juridiques. Lieu : à La Cimade, 2 rue Brûlée à Strasbourg

  Temps forts militants et festifs avec le 14 février ou le Loving Day le 12 juin
  Sensibilisation avec la diffusion du Guide à l’attention des agents d’état-civil  
ou le jeu collectif Le parcours des cœurs battants

FB Amoureux au ban public Strasbourg

avec la participation de

La Cimade Alsace-Lorraine
La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. 
Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs 
origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.
www.lacimade.org/regions/alsace-lorraine

Le restaurant universitaire du Stift
Fondé en 1524, le Chapitre de Saint-Thomas est chargé d’administrer des fondations  
de droit local issues de différents legs, qui comptent entre autres un patrimoine bâti remarquable.  
Il gère notamment la Fondation Saint-Guillaume, plus connue sous le nom de Séminaire protestant 
ou Stift, qui regroupe un foyer d’étudiants, un restaurant universitaire agréé par le CROUS  
et une médiathèque protestante.
www.foyers-etudiants-strasbourg.org

L’AUP
L’Aumônerie universitaire protestante (AUP) est une communauté d’étudiant.es  
au sein de l’Université de Strasbourg.  Elle propose des activités dans différents lieux :  
les foyers du Chapitre de Saint-Thomas (le Sept, le Stift, le Foyer Jean Sturm), la paroisse  
protestante et universitaire Saint-Paul,  et les locaux mis à disposition par l’Université.
www.aup-strasbourg.fr

dans le cadre de 

Strasbourg mon amour
Pour sa septième édition, Strasbourg mon amour propose une programmation  
poétique, culturelle, glamour… et un zeste décalée du 8 au 17 février 2019.
www.strasbourg-monamour.eu
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Les Amoureux au ban public 

un mouvement  
pour défendre les droits  
des couples binationaux

  en leur proposant des conseils juridiques  
et un accompagnement au cours de leurs démarches administratives

  en leur proposant de participer aux permanences  
pour accueillir d’autres couples

témoigner  
de leur situation

  en diffusant leurs récits et leurs revendications
  en proposant des créations originales  
 (site participatif, recueil de lettres, films documentaires…)

  en invitant le public lors de rencontres festives et militantes

se mobiliser
  pour affirmer la place des familles binationales en France
  pour le respect de leurs droits
  pour que les lois et les pratiques changent

« Une vie de famille libre, c'est aussi pouvoir choisir de se marier  
ou non, de se pacser ou non, de vivre sous le me˰me toit ou non.  
Pour le dire haut et fort, nous nous mobilisons au sein du mou-
vement des Amoureux au ban public. »
Extrait de l’avant-propos de l’ouvrage Haut les cœurs, éditions La Ville brûle

à Strasbourg

De nombreux couples franco-étrangers sont privés du droit de mener librement leur vie familiale en raison 
du durcissement continu des lois relatives à l’immigration et des pratiques administratives. Le mouvement 
des Amoureux au ban public a l’espoir d’agir pour la défense collective de la liberté d’aimer. Rejoignez-nous !

Collectif à Strasbourg 
amoureuxauban.Stras@gmail.com  
Facebook : “Amoureux au ban public Strasbourg” 
Twitter : “Strasbourg_ABP”

Site du Mouvement national 
www.amoureuxauban.net

Témoigner sur le site participatif 
http://amoureuxauban.net/nous-sommes-ici


