
Association Démocratique des 

Tunisiens en France 

ADTF:   Cours d’arabe pour adultes:  

L’ADTF organise des cours d’arabes pour adultes assurés par 

un professeur compétent, tous les dimanches de 11h à 13h 

lieu: 23 rue du Maroc, 73019 Paris. 

 Séances de révision en mathématiques pour 

bacheliers en terminal S : 

Avec et la collaboration de professeurs universitaires, l’ADTF 

organise depuis des années des séances de révisions pour les 

bacheliers essentiellement en Terminal S. Les séances se dé-

roulent à Dar Ettounsi 95 Av de la République Aubervilliers. 

 Les samedis culturels de l'ADTF :  

Sont des rencontres mensuelles que l’ADTF souhaite déve-

lopper sur des thèmes divers abordant des sujets culturels 

diversifiés autour de la littérature, la poésie, la projection de 

courts métrages et agrémentés par des échanges avec des ro-

manciers et des écrivains. 

 Sorties et Découvertes Culturelles : 

Organisées régulièrement pour la découverte des musées et 

des expositions sur l’histoire du monde arabo-musulman en 

France.  Cette activité s’étend autour du thème « Tourisme 

Culturel » essentiellement vers la Tunisie mais aussi vers 

d’autres destinations arabo-musulmanes. 

 Rencontres Familiales, Dîners-Débats : 

 

Pour l’ensemble de nos militants et de nos amis, les ren-

contres culturelles organisées par l’ADTF sont des moments 

très forts d’échanges et d’enrichissements pour plusieurs di-

zaines de participants.  

 

Samedi  14/04/2013: 

Lancement de l’ADTF à Creil 

En présence de Mr le maire Jean-

Claude Villemin au village asso-

ciatif et à la soirée Tunisienne.  

Activités de l’ADTF  

Pour obtenir plus d’informations, N’hésitez pas à nous contacter .              

dimanche 7 avril 2013:  

 

Une sortie à l’exposition du nou-

veau département « Art de 

l’islam » au musée du Louvre, 

accompagné par notre ami Kamel 

ETTABAI chercheur en histoire  

du 26 au 30 mars 2013 :  
 

FSM 2013  à Tunis : L’ADTF est 

représentée par la tenue 

d'un stand et la présence de plu-

sieurs de ses militants aux ateliers 

et aux échanges avec la société 

civile au Forum social mondial 

20 Juillet 2013 :  

A l'occasion du ramadan, un re-

pas ramadanesque préparé par 

nos militant(e)s suivi par une par-

tie musicale assurée par des musi-

ciens tunisiens.  

1 Mai  2013 :  

 

Comme tous les ans l’ADTF est 

dans la rue pour commémorer la 

journée internationale du travail 

16 Juin 2013 :Débat avec Jaouhar 

Ben Mbarek: 

Le projet de loi de la constitution 

Recul ou Avancée pour nos libertés, 

quelle place pour les immigrées ?  

Coordonnées  de l’ADTF 

ATF-Paris. B.N° 2 

Maison des Associations du 17E  

25, rue Lantiez - 75017 Paris 

GSM : +33 6 99 15 83 94 ou +31 6 06 61 85 79 

mail : atf.paris@laposte.net 

Site web : www.atf-paris.fr 

FB : https://www.facebook.com/pages/ADTF 

Déc. 2013 

TRENTE ANS DE LUTTE CONTRE LE RACISME 

ET POUR L’EGALITE DES DROITS 

https://www.facebook.com/events/791266894223314/?ref=22
https://www.facebook.com/pages/ADTF-Association-D%C3%A9mocratique-des-Tunisiens-en-France/351696074950079


L’ADTF, ex ATF-Paris, était la section pari-

sienne de l’ATF depuis 1981, devenue 

ADTF en 2011, en se désaffiliant de l’ATF.  

L’ADTF ne bénéficie d’aucun financement 

elle ne compte que sur le bénévolat de ses 

militants et l’autofinancement de ses nom-

breuses activités. 

L’ADTF regroupe aujourd’hui des dizaines 

de militantes et militants, jeunes et moins 

jeunes, tous bénévoles et structurés dans un 

réseau interactif d’associations locales 

(ADTC -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 dé-

mocratie, la transpa-

rence et le respect 

mutuel.  

ADTF : Association Démocratique des Tunisiens en France 

Historique : 

 

 

 

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, réintégra-

tion, enseignement de la langue arabe, activités cul-

turelles…). 

l’ADTF aide, conseille et accompagne les membres 

de notre communauté à faire valoir leur revendica-

tions et les faire aboutir.  

L’association a toujours lutté contre le racisme, la 

xénophobie, nous nous joignons aux organisations 

et partis politiques progressistes, nos alliés de tou-

jours, 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 recou-

vrir tous ses droits y compris son droit inaliénable à 

établir son Etat libre et démocratique.  

 

Objectifs : 

Trente ans, après le formidable espoir soulevé 

par la Marche de 1983.  Notre détermination 

reste intacte. Samedi 7 Décembre 2013  A 

14H devant l’Église Saint Bernard- Saïd Bouzi-

ri, jusqu'à Place de la République pour dire 

que la lutte continue  cotre le racisme et pour 

l’égalité des droits  : 

 Régularisation de tous les sans papiers / 

Carte unique de 10 ans pour tous 

 Pour une Citoyenneté de Résidence / 

Droit de vote des étrangers 

 Régularisation de tous le élèves sans-

papiers / Droit à l'éducation pour tous  

30ans déjà 


