L’ATMF : UNE MÉMOIRE
VIVANTE CRÉATRICE DU LIEN SOCIAL
ET INTER GÉNÉRATIONNEL

L’Association de Travailleurs Maghrébins de France
d’Argenteuil
Célèbre son 20ème anniversaire
A partir du 6 novembre 2005

Créée officieusement au début des années 70, l’ATMF a été déclarée
officiellement en octobre 1985 après la suppression du décret restreignant
le droit associatif des étrangers. Ancrée dans la ville d’Argenteuil depuis
janvier 1980, elle n’a cessé de se battre pour l’égalité des droits, l’accès à la
citoyenneté de résidence, de lutter contre le racisme, l’intégrisme et toutes
formes de discrimination ou de rejet. Le projet qu’elle développe, les actions
qu’elle réalise avec et au bénéfice des habitants s’inscrivent parfaitement
dans le tissu associatif, social et culturel de notre commune.
Bon anniversaire l’ATMF…

Association des Travailleurs Maghrébins de France
26 Bd du Général Leclerc (Ex Bd Lénine)
95100 Argenteuil

Journée d’ouverture
1ère partie

- Exposition réalisée à partir des documents d’archives de
l’association (affiches, journaux, photos…) retraçant l’historie et
l’itinéraire de l’association. Exposition complétée par des
portraits des hommes et des femmes qui ont rencontré, côtoyé,
et/ou accompagné l’ATMF dans son parcours.
- Livres et table de presse
- Thé à la menthe, pâtisserie et boissons fraîches
2ème partie :

- Exposition des objets artisanaux du Maghreb
- Défilé présentant les habits traditionnels (masculin et féminin)
- Espace de tatouage au Henné
- Animations musicales avec Mohammed Bhar interprétant des
chansons Maghrébines engagées avec l’aimable participation de la
chorale de l’ACDR (Arts et cultures des deux rives) sous la
direction du professeur Mohamed Bhar et de Tarek Mâtoug au
saxophone.
- Groupe de percussion de l’ATMF d’Argenteuil, et bien d’autres
surprises…
Le Dimanche 06 novembre 2005 de 13h à 20h
Salle Pierre Dux
9, Bd Héloïse
95100 Argenteuil (tout près du Marché)
Participation volontaire

CINEMA
Présentation du film : « Le Gone de Châaba » d’après
le roman autobiographique d’Azouz BEGAG.
« Le Gone » dans le langage de la région de Lyon, c’est le môme, le
gosse. Quant à « Châaba », c’est le nom donné à l’un de ces
bidonvilles, comme il y en avait tant, dans les années 60, dans la
périphérie des grandes villes françaises. Là, vivent des immigrés de
la première génération, originaires du même village d’Algérie.
Omar a neuf ans et son père travaille sur les chantiers…
A l’inverse de son frère, Omar se plonge dans les livres et les études,
persévérant malgré les railleries de ses camarades…
Dans une ambiance conviviale autour d’un thé à la
menthe cette présentation sera suivie :
- D’une discussion- débat organisée par l’Espace Jeunes
(16-25 ans)
- Du visionnage du film réalisé par les jeunes de l’ATMF
à l’occasion de l’événement

Le Samedi 19 Novembre 2005 à 16h
A la MJC
7, Rue du Gobelins - 95100 Argenteuil
Entrée libre

L’événement central de notre Anniversaire
Table Ronde :
- L’ATMF : Histoire et Mémoire
- L’apport des associations issues de l’immigration au mouvement associatif
- Pour un droit juste et universel des migrants
Avec la participation de
Ali EL BAZ : Directeur de réseau national de l’ATMF, Abdallah ZNIBER:
Président d’IDD Immigration développement Démocratie et Gustave
MASSIAH : spécialiste des relations Nord- Sud

Le vendredi 25 novembre 2005 à partir de 18 h 30
A la salle Paul Vaillant Couturier
Rue P.V. Couturier
95100. Argenteuil

Grand concert
on n’a pas tous les jours 20 ans!
Pour clôturer les festivités du 20ème anniversaire de l’ATMF
un grand concert sera organisé en février 2006
à la Salle des fêtes Jean Vilar
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

