
 

 
 

Communiqué du 22 mars 2020 des associations démocratiques  

Et des acteurs de la société civile tunisiens en Europe 

Nous associations démocratiques et acteurs de la société civile tunisienne en Europe 
avons pris pleine conscience de la crise sanitaire liée au coronavirus dans nos pays 
respectifs et en Tunisie. 

Nous considérons que les mesures prises par le gouvernement Tunisien et les pouvoirs 
publics en Europe sont essentielles et adhérons à la politique de prévention qui vise à 
freiner fortement la propagation de la pandémie. 

Dès le déclenchement de la crise, la CAITE et d’autres groupements associatifs (ATF, 
REMCC…) avaient invité les associations des tunisiens en Europe, membres ou non 
membres, à suspendre toutes leurs activités impliquant la présence du public ou leurs 
adhérents. 

Nous les avons appelés à participer, à leur niveau et dans leurs pays respectifs, à la lutte 
contre la propagation de l’épidémie du coronavirus, de se conformer aux consignes et 
règles sanitaires et sociales décidées par les pouvoirs publics dans les pays de 
résidence, en particulier en Italie, France, Belgique, Allemagne Suisse… pour 
sauvegarder la santé, la sécurité et la vie des populations. 

Nous, associations démocratiques et des acteurs de la société civile tunisiens en Europe, 
nous nous réunissons aujourd’hui, 22 mars 2020 par visioconférence, pour réaffirmer 
ensemble notre adhésion totale aux combats menés dans nos pays respectifs de 
résidence pour protéger la santé et la vie des citoyens menacées par ce fléau viral. 

Nous sommes pleinement concernés par toutes les actions entreprises en vue de faire 
reculer l’épidémie et vaincre le virus en Europe et en Tunisie. 

Comme en Europe, la Tunisie n’est pas épargnée par la propagation de ce virus mortel. 
Le nombre des tunisiens contaminés s’accroit, amplifié par des facteurs propres à la 
Tunisie et à ses relations avec son environnement national, régional et international 

En Tunisie, l’épidémie semble encore contrôlée et la situation sanitaire apparemment 
maitrisée avec plus ou moins de réussite dans les actions visant à contenir la contagion 
et ce en dépit de l’absence criante de moyens matériels suffisants et d’équipements 
sanitaires publics à la hauteur des défis économiques et sociaux que pose et engendre 
la lutte contre le Coronavirus. 

Dans un pays, fragilisé économiquement et socialement du fait de la mauvaise 
gouvernance en œuvre depuis des années, des mesures d’accompagnement fortes sont 



indispensables pour faire face à une inéluctable crise sanitaire dans notre pays comme 
dans le reste du monde. Nous insistons plus particulièrement sur l’aide à apporter -plus 
spécifiquement au plus démunis et aux régions de l'intérieur et la vigilance sur 
l’exécution du programme du gouvernement annoncé en leur direction. 

Nous appelons à la mobilisation de toutes nos énergies et, à cet égard, nous réfutons 
avec force et condamnons les allégations haineuses contre les tunisiens résidents à 
l’étranger et rentrant en Tunisie, accusés d’importer et de disséminer le virus dans leur 
pays. 

Les tunisiens à l’étranger et surtout ceux qui résident en Europe sont victimes de la 
pandémie. Parmi eux, les migrants les plus fragiles (sans papiers, étudiants personnes 
isolés etc.…) ont besoin de notre solidarité et des actions spécifiques doivent être 
menées à leur égard. 

Nous tunisiens résidents à l’étranger, nous devons à notre pays et à notre peuple 
d’assumer notre part du fardeau imposé par cette crise sanitaire. 

Conscients de la gravité de la situation engendrée par la propagation du Coronavirus, les 
associations des Tunisiens résidents à l’Etranger (TRE) appellent les pouvoirs publics 
tunisiens à : 

- Mettre en œuvre des mécanismes et des dispositifs spécifiques qui 
permettent aux TRE d’accomplir leur devoir de solidarité avec leur pays. 

- Collecter les contributions financières et matérielles appropriées pour contribuer 
à l’effort national dans ce combat contre le virus. 

Les associations démocratiques et les acteurs de la société civile tunisienne en Europe 
affirment avec force leur détermination à se mobiliser notamment auprès des autorités 
Européennes et des organismes internationaux, et de mener des actions en vue d’aider 
notre pays à faire face à cette crise. 

Dans le même temps, nous comptons prendre toute notre place dans nos pays de 
résidence pour agir utilement et durablement en tant que citoyens dans les actions de 
prévention, de suivi, d’information et de communication et en nous nous engageant 
dans diverses actions concrètes de solidarité. 

Nous avons d’ores et déjà mis en place en direction de nos concitoyens qui ont un besoin 

d'informations ou d'aide de toutes sortes, sanitaires, juridiques ou matérielles : 

 

• Une permanence téléphonique tous les jours : 

De 10h à 13H au 01 40 34 18 15 (FTCR-Paris) 

• Une permanence téléphonique tous les jours : 
De 12h à 14h au 06 19 43 07 45 (C.A.P. M.E.D Marseille) 

• Une permanence téléphonique sanitaire :  
Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 16h00 au 06 86 30 72 92 (REMCC) 

 

• Une adresse email : ate.covid19@gmail.com 
 

• Une Page Facebook : https://www.facebook.com/Atecovid19-114083566892401 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

Associations signataires : 

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA CAITE 

1. Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives ATI-CDR- Grenoble 
2. Association AIGLE DE CARTHAGE- Metz France 
3. Association Démocratique des Tunisiens en France (A.D.T.F.) – IDF France ; 
4. Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse (A.T.T.S.) – Suisse ; 
5. Association des Tunisiens à Stockholm – Suède ; 
6. Association des Tunisiens du Maine et Loire (A.T.M.L.) – Angers France ; 
7. Association des Tunisiens du Nord de la France (A.T.N.F.) – Lille France ; 
8. Association Interculturelle de Production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles 

(A.I.D.D.A.) France ; 
9. Association Younga Solidaire- France ; 
10. Association Zembra- France IDF France ; 
11. Citoyens pour des Actions Plurielles en Méditerranée (C.A.P. M.E.D.) – Marseille 
12. Collectif Culture Création Citoyenneté – 3.C.- IDF France ; 

13. Collectif des Femmes Tunisiennes (C.F.T.) – IDF France ; 
14. Comitato Degli Immigrati Tunisini In Italia (C.I.T.I.) – Milan Italie ; 
15. Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (C.V.D.T.) – Belgique ; 
16. Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (C.R.L.D.H.T.) – France ; 
17. Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R.) – France ; 
18. Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) -France 
19. Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (U.T.I.T.) – France ; 
20. Union des Tunisiens de la Sarthe (U.T.S.) – Le Mans France ; 
21. Union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne (U.T.A.C.) – IDF France ; 
22. Collectif femmes méditerranéennes 

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FEDERATION ATF 

23. Esapace Farabi 
24. Ideal 83 (VAR) 
25. Alif’s 33 
26. ATF Aquitaine 
27. PMS 34 (Montpellier) 
28. ATF 13 
29. Ideal 92 
30. ATF Nord 
31. AST 83 
32. ATF 74 
33. ATF 16 
34. Jasmin Solidarité Aix-Marseille 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES: 

35. REMCC 
36. Pont de Genève 


