
 

 Le Bal des Amoureux !
Soirée festive de soutien aux couples franco-étrangers

Samedi 13 février 2016 - Lyon - 

Dossier de présentation

Pour leurs actions et leurs projets, le mouvement des Amoureux au ban public bénéficie du soutien de :

Association de Soutien aux Amoureux au Ban Public de Lyon - www.amoureuxauban.net



Qui sont  Les Amoureux au ban public de Lyon ?
Le mouvement des Amoureux au ban public

Les Amoureux au ban public est un mouvement national pour la défense des droits des 
couples binationaux à vivre ensemble en France, issu de la Cimade en 2007. 
Des antennes sont implantées dans cinq villes de France (Lyon, Marseille, Montpellier, 
Paris et Quimper).

Le contexte

De nombreux ressortissants français et leurs conjoints étrangers sont aujourd’hui 
dans l’impossibilité de vivre pleinement et librement leur vie familiale en France. Ils se 
trouvent dans l’obligation permanente de justifier de l’authenticité de leur relation au 
risque de brûler les étapes de leur vie de couple, contraints de se conformer à un cadre 
imposé par les lois et l’administration.
Les entraves répétées subies par les couples franco-étrangers dans l’exercice de leurs 
droits sont la conséquence directe des politiques de plus en plus restrictives menées 
depuis une vingtaine d’année en matière de contrôle de l’immigration. 
Une loi sur l’immigration est actuellement en discussion au Parlement et rien n’est fait 
pour assouplir celle-ci.

Missions

- Défense des droits des couples franco-étrangers : des permanences juridiques sont 
organisées deux fois par mois pour apporter conseil et soutien juridique aux couples 
rencontrant des difficultés administratives. En 2014, 80 nouveaux couples ont été ac-
cueillis, en plus des anciens. Des dizaines de demandes ont été traitées par mail. Dans 
certains cas, un suivi est mis en place et peut parfois durer plusieurs mois, voire plu-
sieurs années et nécessiter une intervention volontaire des Amoureux au ban public en 
appui aux démarches juridiques du couple.

- Plaidoyer politique : Les Amoureux au ban public portent les revendications des 
couples binationaux auprès des acteurs de la vie politique, des élus, des institutions. 
L’objectif est d’agir en faveur de modifications législatives pour une politique migratoire 
plus respectueuse de leurs droits, pour la fin des pratiques administratives discrimina-
toires et dilatoires.

- Développement d’outils de sensibilisation et de communication : pour rendre 
visible les difficultés vécues par les couples franco-étrangers, le mouvement des Amou-
reux au ban public les invite à s’exprimer et diffuse leurs témoignages par divers moyens. 
Les informations relatives aux droits des couples et familles binationaux, à l’actualité 
politique ou à des événements organisés par le mouvement et ses partenaires sont 
également relayées dans nos réseaux.

Une expérience unique de mobilisation citoyenne et collective

Le mouvement des Amoureux au ban public est animé par les couples franco-étrangers 
et une douzaine de bénévoles fortement engagés toute l’année au sein du collectif. 
Le caractère participatif du mouvement et le maintien de l’autonomie des collectifs sont 
les orientations principales qui continuent de guider la structuration et la construction 
de son indépendance actuelle.



Les actions nationales

Les Amoureux mènent régulière-
ment des actions ciblées et des 
mobilisations militantes autour 
de situations sensibles, embléma-
tiques ou urgentes, pour lesquelles 
ils ont été saisis ou alertés.

Petit-déjeuner dans la file d’attente 
des préfectures, tables rondes en 
présence d’élus et d’officier d’état ci-
vil, manifestations militantes, balades 
urbaines sur le thème des couples 
franco-étrangers, parades, forums 
associatifs …



Les créations collectives
Les créations sont réalisées grâce au soutien d’artistes et techniciens pluridisciplinaires. Elles portent 
la parole des couples franco-étrangers et sont construites autour de leurs témoignages, de leurs 
luttes et de leurs revendications.

2015 - Recueil épistolaire.
Témoignages de quatorze personnes, 
préfacé par Erik Orsenna.

2014 - Site participatif 
En une photo et quelques mots. Des centaines de 
contributions en ligne sur Nous sommes ici !

2012 – Le film documentaire 
«Les Amoureux au ban public - le film», 
réalisé par Nicolas Ferran. Plus d’une 
centaine de projections-débats organi-
sées partout en France depuis sa sortie. 
Bande-annonce, revue de presse et ré-
actions du public sur le site du film.

2011 - Pièce de théâtre 
« L’Amour au ban », écrite par Mas-
samba Diadhiou, mise en scène 
Robert Marcy. 
Retrouvez le teaser vidéo, et le 
texte de M.Diadhiou édité chez 
l’Harmattan.

2009 - CD/DVD. 
« Déclaration Universelle des Droits des 
Amoureux » enregistrée par une équipe 
artistique menée par Rodolphe Burger, 
Jacques Higelin, Claire Denis et Mathilde 
Monnier, et tournage d’un clip musical 
autour d’une reprise de Brassens, « Les 
Amoureux des bancs publics ». 
Le site dédié au coffret



2008 - Concert de soutien au Zénith 
de Montpellier. Près de 4 000 per-
sonnes rassemblées.

Les Bals et concerts
Le Bal des Amoureux est un événement festif et revendicatif qui constitue un des temps fort du 
mouvement. Organisé généralement pour la St Valentin, il met en lumière auprès du grand public 
les difficultés vécues par les couples franco-étrangers.



Les artistes mobilisés aux côtés des Amoureux depuis 2008

Tiken Jah Fakoly, Rokia Traoré, Sandra Nkaké 
Ayo, Jacques Higelin, Renan Luce, Sergent Garcia 

Boubakes, Volo, Erik Orsena, David Suissa 
Dadi et Charly, Cie de la moule, Lenaig Letouze 

Crocodile afro’s band, Eric Delbouys, Le crieur public 
Kiftélélé, The link, Yonosoy, La Barricada Tropical 

Daniel John Martin, DJ Tagada, Nicolas Ferran, D’ de Kabal
Abd el Haq, Elza, Ucoq, Petra Magoni, Rodolphe Burger, Claire Denis, Gawa ...

Ils ont accueilli les événements des Amoureux : 
Zénith de Montpellier (34), Les Subsistances (69), Place Sathonay (69), CCO de Villeurbanne (69), La 
Bobine (38), Maison des passages (69), La Générale (75), Salle de la Gazelle (30), Salle Jacques Brel 
(93), Place Tabareau (69)...

Je me révolte contre cette guerre dans le noyau 
du dernier endroit où il reste une liberté : 
celle d’aimer qui on veut, quand on veut.

Jacques Higelin, 
auteur-compositeur-interprète et comédien



On parle de nous !
Préfecture des Bouches-du-Rhône, indigne de notre République, Libération 16/09/2015

Couples mixtes au guichet de la préfecture : « bah bon courage ! » – Rue 89 – 07/11/13
Des mairies du Grand Lyon épinglées pour leurs pratiques discriminatoires (Laurent Burlet – 
Rue89 Lyon – 17/04/13)
Lettre ouverte : Nous, couples mixtes, « ennemis de l’intérieur » pour Sarkozy – 22 février 2012

 
Mariage confisqué (Canard Enchaîné, 02/01/2013, p. 5)
Pas d’enfant, pas de visa (Canard enchaîné, 07/11/12)

Un pseudo-mariage gris blanchi, par Marie Barbier – 16 août 2012
Les Amoureux au ban : Un gâteau d’anniversaire pour le défenseur des droits (12/09/11)

Les histoires d’amour finissent mal, si le préfet d’en mêle (Charlie Hebdo – 10 juin 2013)

On a bien dit «mariage pour tous»? Par FINI DE RIRE – 26 avril 2013

Fin des gardes à vue des étrangers pour séjour irrégulier, Le Monde, 06 juin 2012, Franck Johannès
Le Haut Conseil à l’Intégration s’attaque aux mariages franco-étrangers – mai 2011
«Amoureux au ban» : pas de Saint-Valentin pour les couples mixtes – Portfolio 15 février 2008
 

Mariés le matin, séparés le soir, Politis – n°1186 – 19/25 janvier 2012
 
Chambéry : la justice autorise un couple homosexuel franco-marocain à se marier / 20 Minutes.
fr – 22 Octobre 2013

7 milliards de voisins  / Couples mixtes: l’amour sans frontières, est-ce si simple? Par Emma-
nuelle Bastide - 10 juin 2015 
Emission Semaine spéciale couples mixtes - 16 février 2012

Les pieds sur terre - 30 janvier 2015

L’Afrique enchantée – mai 2014
Ouvert la nuit – 29 décembre 2011
L’humeur vagabonde – 13 mars 2011
Conséquence de la mondialisation : on tombe de plus en plus amoureux (France Inter – 13 mars 
2012)

Les Amoureux au ban public sur France Info – 15 juin 2012

Le collectif lyonnais des Amoureux au ban public sur Radio Pluriel – 16 février 2013

Le mariage pour tous en France, mais pas pour tous les étrangers, Par Stéphanie TROUILLARD – 
27 juin 2013

France 3 Midi-Pyrénées relaie l’histoire de Clotilde et Abdou – 8 mai 2013

Mariages mixtes : chroniques d’un acharnement – 14 juillet 2012

Nos supports de communication à Lyon : site national, facebook régional, mailing 
de 600 destinataires, relai dans les agendas régionaux, relai dans les réseaux de nos 
partenaires (Cimade, MDM, RESF, MAN, LDH, Forum réfugiés, etc.), médias locaux, 
affichage et tractage...



L’édition 2016 du Bal des Amoureux à Lyon
Une saint-valentin pas comme les autres ! Samedi 13 février 2016, dès 19h 

Ambiance chaleureuse et programmation éclectique

Pour rejoindre les Amoureux au ban public le soir de la Saint-Valentin, nul besoin d’être en couple 
franco-étranger ! Chacun est libre de venir célébrer l’amour sans frontières et de donner un peu de 
piquant à ce 14 février : qu’il soit en couple ou coeur solitaire, qu’il vienne entre amis ou avec toute 
la famille.

Soirée de fête et de solidarité

Evénement festif et revendicatif, le bal est un moyen unique d’alerter le public sur la situation des 
couples franco-étrangers, d’être visible sur la scène des combats citoyens.
En plus des concerts, animations, bar et restauration, les couples du collectif des Amoureux au ban 
public seront présents pour raconter leur histoire, leurs luttes, sur scène et autour du stand de pré-
sentation du livre de témoignage « Haut les coeurs ! Lettres d’Amoureux au ban public ».
Mariages, arrestations, interrogatoires, contrôles, photomatons, exposition, cours de danse... tout ça 
avec nos petites mains et la complicité de plusieurs artistes !

Les Amoureux construisent la programmation et sont 
à la recherche de lieu, financements et partenaires : 

contactez-nous!

Amoureux au Ban Public
33 rue Imbert Colomès - 69001 Lyon

amoureux.lyon@gmail.com / 07 83 14 75 00 (Alison)
www.amoureuxauban.net




