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26 années dans l’Immigration 

Luttes Sociales et Démocratiques 

Activités Socioculturelles 

Accompagnements Scolaires 

Colonies, Loisirs et Découvertes 

 

 

Historique : 

 

L’ADTF,  ex  ATF-Paris, était  la  section  parisienne  de  l’ATF  de  1981  à  1987,  date de la création de 

l’ATF-Paris,  devenue  ADTF en 2011, en se désaffiliant de l’ATF. Elle  bénéficie de l’Agrément « Jeunesse 

et Éducation Populaire » délivré par le Ministère Français de la Jeunesse et des Sports. 

Les positions courageuses et pacifistes de l´A.T.F-Paris contre la première guerre du golfe en 1991 lui 

ont valu des réductions de subventions, voir les annulations de tous le financements initialement prévus 

et voté pour l´A.T.F-Paris par les pouvoirs publics français de l’époque. Faute de moyens financiers 

l´A.T.F-Paris était obligée de réduire ses activités et ne comptait plus que sur l’autofinancement de ses 

militants et les actions de ses bénévoles. 

L’ADTF regroupe aujourd’hui des dizaines de militantes et militants, jeunes et moins jeunes, tous béné-

voles et structurés dans un réseau interactif d’associations locales affiliées (ARIS  -  IRIS)   pour venir en 

aide à la communauté tunisienne qui vit en région parisienne et ailleurs. 

L’ADTF  est  une  association  démocratique  ouverte  à  tous les citoyens dans leur diversité ethnique, 

religieuse ou culturelle. Son fonctionnement interne, ainsi que ses relations avec le monde associatif sont 

basés sur la démocratie, la transparence et le respect mutuel. 

 

Objectifs : 

 

L’ADTF est une association à la disposition  de tous les Tunisiens vivant en France. Elle a pour vocation 

de les aider à vivre leur totale citoyenneté aussi bien en France qu’en Tunisie. 

Qu’il   s’agisse   de  leurs  droits  en  France  ( logement,  école,  formation  professionnelle,  retraite, 

protection  sociale,  accès  à  la  citoyenneté…)  ou  leur  relation  avec  la  Tunisie  ( retour  au  pays, 

vacances,  réintégration,  enseignement de la langue arabe,  activités  culturelles…), les militants de 

l’ADTF  aident,  conseillent et accompagnent les membres de notre communauté  à  faire  valoir  leur 

revendications et les faire aboutir. 

L’ADTF avec  d’autres  associations   tunisiennes  s’active  solidairement  avec  les  forces  démocratiques 

du  pays  afin  d’encourager l’instauration d’une démocratie vivante et durable en Tunisie autour des 

valeurs fondamentales, telles que la liberté, la dignité et l’égalité sociale. 

L’ADTF  n’a  de cesse de lutter pour que l’immigration devienne un vecteur de développement réel au 

profit de notre pays à travers l’apport des compétences économiques, technologiques et culturelles des 

Tunisiens vivant à l’étranger. 

L’ADTF représente un espace de débat, de réflexion et d’action entre les Tunisiens. C’est aussi un lieu où 

le dialogue, l’aide et la solidarité sont des valeurs affirmées et pratiquées. 

L’association a toujours lutté contre  le racisme, la xénophobie,  nous  nous  joignons  aux  organisations 

et partis politiques progressistes, nos alliés de toujours,  pour barrer la route  aux forces rétrogrades qui 

ont fait de l’exclusion et de l’islamophobie leurs fonds de commerce. 

Comme la plupart des associations de  l’immigration  arabe,   l’ADTF  se  bat  en se rangeant résolument 

au côté du peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrir tous ses droits y compris son droit inaliénable 

à établir son Etat libre et démocratique.  
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Séance de Révisions BAC 

Nouveau Bachelier Félicité 

 

Activités Éducatives : 

 

Les besoins de notre communauté à ce niveau sont diverses et très 

souvent couteuse moralement et matériellement. Nos jeunes issus de 

l’immigration subissent surtout des doubles peines sociales et écono-

miques. Ils luttent contre des handicaps des pressions des inégalités 

des chances et des ségrégations dues à leurs origines et leurs quar-

tiers de résidences : 

 Soutiens Scolaires et Aides aux Devoirs ; est le  cheval de ba-

taille essentiel de l’ADTF pour une meilleure égalité des chances : 

 Ces ateliers sont assurés par la collaboration de professeurs 

universitaires dans plusieurs matières pour préparer les 

examens de baccalauréat. 

 Chaque année entre 15 et 20 jeunes profitent de ces séances 

de révisions et leur taux de réussite frôle les 100%. 

 Lors de ces sessions annuelles, des militants universitaires 

de l’ADTF rejoignent les professeurs pour organiser des fo-

rums de communication sur les choix d’orientations et 

d’échanges de livres et d’idées. 

 Nous organisons à la fin de chaque année scolaire une fête 

pour honorer les nouveaux bacheliers en les encourageant 

à poursuivre leurs études sans faillir. 

 Médiations en Milieu Scolaire ; pour apporter des soutiens qua-

lifiés et des conseils pour les jeunes et leurs familles qui rencon-

trent des difficultés de communications et de stabilités diverses 

avec les différents acteurs du milieu scolaire. 

 Accompagnement  social  et   citoyen  des  jeunes  défavorisés 

pour faire valoir leurs compétences et leurs qualifications et 

retrouver une stabilité de l’emploi. 

 

Sports, Loisirs et Vacances : 

 

L’ATF-Paris, actuellement l’ADTF, est incontestablement l’acteur 

pionnier des colonies de vacances des enfants et des jeunes, de 7 à 

17 ans) issus des milieux sociaux défavorisés vers la Tunisie. Quatre 

années consécutives, 1988, 1989,1990 et 1991, nous avons organisé 

des vacances scolaires à l´étranger agréées par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports Français et avec le concours du FAS, du Se-

cours Catholique et de l’OTE. Chaque année 60 jeunes et enfants 

ont pu passer des vacances de 3 semaines dans des centres de la 

jeunesse au bord de la mer en Tunisie. Nous ne pouvons que regret-

ter le manque de moyens financiers qui a stoppé cette expérience 

inédite et extrêmement valorisante. 

Après toutes ces années, nous n’avons jamais renoncer à renouer 

avec cette nécessité criante si nous pouvons compter sur un acteur 

solide et responsable pour rétablir un plan de financement stable de 

cette activité. 

Néanmoins, l’ADTF organise, souvent et quand  nos moyens le per-

mettent, des vacances familiales pour 15 à 20 personnes dans une 

station  de SKI pour découvrir ce sport et le démocratiser. 

Rencontre Orientations 

Réunion Débat Éducatif 

L’ADTF au SKI Familial 
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manifestations du 1
er
 mai 

Assises de l’Immigration 

 

Activités citoyennes : 

 

 En France,  notre  engagement  citoyen  avec la communauté 

tunisienne  est  quotidien.  Les militants de l’ADTF participent 

largement à la sensibilisation des jeunes pour l’inscription sur 

les listes électorales et organisent plusieurs débats pendant les 

campagnes électorales en France (législatives et présidentielles) 

avec les candidats issus de l’immigration. 

 Notre association est un acteur dans la campagne de votation 

citoyenne, nous avons porté haut et fort à  plusieurs occasions le 

droit de vote des étrangers installés légalement en France. 

 Nous  continuons à soutenir la régularisation de tous les sans 

papiers et la libre circulation des personnes entre les 2 rives de 

la Méditerranée  à  travers  des  actions  de  solidarité  tout  en 

continuant à dénoncer la situation dramatique des disparus 

dans la Méditerranée ainsi que ceux qui sont arrivés en région 

parisienne depuis l’île de Lampedusa. 

 En tant que citoyens, notre investissement total pour la Tunisie  

est loin d’être occasionnel. La relance des activités de l’ATF-Paris  

en  mai  2006  a  coïncidé  avec  l’accentuation des campagnes 

répressives  par  le régime de Ben Ali en commençant par les 

tentatives  de  main  mises  sur la  LTDH.  Nous nous sommes 

inscrits aussitôt dans des mouvements de solidarités totales avec 

les  luttes  et  les  contestations  de notre peuple. Nous avons 

participé activement aux collectifs de soutien pour les différentes 

luttes avec nos amis du comité du 18 octobre. Nous avons été 

fondateurs du collectif et du comité de soutien des professeurs 

syndicalistes grévistes de la faim, du soutien du bassin minier de 

Gafsa et enfin du collectif de Sidi Bouzid qui a accompagné la 

révolution tunisienne jusqu’à la chute de la dictature. 

 Organisation   et  participation  aux  assises de l’immigration 

tunisienne à l’étranger  qui  a eu lieu à Saint-Denis le  7  mai 

2011 et établissement du cahier des  doléances  émanant  de  

plus  de  60 associations de plusieurs pays. 

 Les  militants  de l’ADTF  se  sont  imposés  parmi  les acteurs 

efficaces, depuis la révolution tunisienne à nos jours pour être 

toujours aux premiers rangs des campagnes de sensibilisation 

de  la   communauté   tunisienne,  pour  la  promotion  de  la 

démocratie   et   du  changement   progressiste   en   Tunisie. 

Participation active pour les inscriptions sur les listes électorales. 

Tractages   et  communications  diverses  autour  du  thème 

« MA NOUVELLE TUNISIE ». Organisations de débats avec des 

personnalités  influentes  de  la  société civile tunisienne pour 

clarifier les choix  économiques, sociaux, politiques et culturels 

futurs de notre peuple et de ses institutions démocratiques. 

 Lors   de  la  vague  de  froid qui a touché le nord-ouest de la 

Tunisie, l’ADTF a participé  au  sein du collectif Tunisie Solidarité  

à collecter des fonds pour la réhabilitation du lycée Khmir de 

Ain Draham. 

 Au  niveau  du monde  Arabe,  notre  association  continue  à 

dénoncer  par  tous  les  moyens  les  agressions sauvages de 

l’armée  israélienne  contre  Gaza  et  le  sud  Liban  tout  en 

soutenant  indéfectiblement  l’autodétermination  du  peuple 

palestinien et son droit absolu à un État libre et indépendant. 

Soutiens des Sans Papiers 

Débats avec nos amis 

Les rencontres de l’ADTF 

  

Activités Culturelles : 

 

Dans le cadre des activités du groupe de travail « Cultures, Civili-

sations et Découvertes » l’ADTF organise plus ou moins régulière-

ment et parfois annuellement plusieurs manifestations culturelles 

autours de thèmes artistiques, traditionnels et civilisationnels. La 

langue Arabe constitue le support fondamental de toutes ces activi-

tés et ateliers : 

 Atelier d’Apprentissage de la Langue Arabe ; pour des enfants 

et des jeunes issus de l’immigration. Nous rencontrons beaucoup 

de difficultés pour pérenniser cette activité. Les enfants intéres-

sés par cet atelier sont éparpillés sur toute l’étendue de l’Ile de 

France. Les créneaux horaires scolaires et l’accompagnement 

des enfants sont des réalités souvent inconciliables. 

 Atelier Sorties et Découvertes Culturelles ; animé par un spé-

cialiste de l’histoire de la civilisation Arabe, M. El Kamel Tebbaï, 

militant bénévole et membre du CA de l’ADTF, anime un groupe 

de militants qui organise régulièrement des sorties découvertes 

des Musées et des expositions sur l’histoire du monde arabo-

musulman en France. Ce groupe de travail est en cours 

d’étendre ce projet autour du thème « Tourisme Culturel » es-

sentiellement vers la Tunisie mais aussi vers d’autres destina-

tions arabo-musulmanes comme l’Andalousie en Espagne. 

 Atelier de Calligraphie Arabe ; ouverts à toutes les populations, 

avec la participation des militants avérés dans le domaine et 

d’intervenants spécialistes des écritures arabes. Cet atelier occa-

sionnel attire l’admiration de beaucoup personnes de tous les 

âges qui restent souvent admiratives. 

 Atelier de Pratique Théâtrale-Langue et Civilisation ; en colla-

boration avec ARIS (Association de Rencontres Interculturelles et 

Sociales), association affiliée à l’ADTF. Cet atelier, ouvert aux 

enfants de 8 à 15 ans, est un projet original qui allie l’apprentis-

sage de la langue arabe à travers l’action théâtrale et l’étude de 

l’histoire de la civilisation arabe. Il a été mené en commun par 

un professionnel  de théâtre M. Lassaad Salaani et M. El Kamel 

Tebbaï. Nous cherchons aujourd’hui à relancer et développer ce 

projet en partenariat avec l’association FTCR. 

 Atelier Fêtes et Dîners-Débats ; dont les activités sont incon-

tournables pour l’ensemble de nos militants et de nos amis. Les 

rencontres culturelles organisées par l’ADTF sur ce thème sont 

des moments très forts d’échanges et d’enrichissements pour 

plusieurs dizaines de participants : 

 La rencontre annuelle de l’IFTAR RAMADAN est l’occasion 

pour plus de 150 familles et amis, tunisiens, magrébins et 

français, de se retrouver autour de l’art culinaire tunisien 

et de perpétuer nos traditions religieuses pendant le mois de 

Ramadan, le mois de toutes les réconciliations. 

 Les rencontres autour des Traditions Vestimentaires et des 

Habits Traditionnels Régionaux sont des occasions régu-

lières pour valoriser et promouvoir les diverses régions tu-

nisiennes. L’engouement des jeunes issus de l’immigration, 

qui se prêtent volontiers à cette expérience, pour ces ren-

contres traduit leur volonté de s’identifier clairement avec 

la culture de leurs parents. 

Visite de l’ IMA 

Atelier Calligraphie Arabe 

Atelier Calligraphie Arabe 

IFTAR  RAMADAN 

Collectif Tunisie Solidarité   

http://fr.wiktionary.org/wiki/civilisationnel

