
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/georges-morin-11082013a_idir-enrico-marcias-et-georges-morin-activity-6662710547492020224-vrVC


 

 

 

https://soundcloud.com/user-572289371
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-olivier-le-cour-grandmaison
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-fouad-laroui
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-charef-majdalani
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://www.youtube.com/watch?v=IH1zmgRWkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yosohWhUHfM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJfH0SD0I8
https://www.youtube.com/watch?v=n83mYKsCum0
https://www.youtube.com/watch?v=i41qfc1HWiM&fbclid=IwAR3dftzY34Sln5AUtSN8stg8t8I2OQVgnlE_99_aIRbjMKrlfG-HJ3ju0zI
https://ideas4development.org/du-sanitaire-au-social-leffet-domino-des-crises/
https://www.grands-reporters.com/vu-de-lhopital-et-les-autres-pestiferes-ou-sont-ils-passes-disparus-31/
https://www.youtube.com/watch?v=J6iYo7RlWAQ&trk=public-post_share-video-embed_share-article_title
https://www.franceculture.fr/musique/idir-et-a-vava-inouva-lhistoire-de-la-berceuse-kabyle-qui-a-fait-le-tour-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=qHOUSNky9hE&feature=share&app=desktop
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-coronavirus-va-t-il-nous-eloigner-de-la-culture
https://www.youtube.com/watch?v=yHaJgTOEyUQ&authuser=0
https://www.facebook.com/58523373944/posts/10158139463593945/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
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https://www.franceculture.fr/emissions/series/metin-arditi
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-pierre-chevenement
https://www.franceculture.fr/emissions/series/alice-cherki
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/bertrand-delanoe
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/charles-enderlin-un-temoin-engage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/pierre-rabhi-lhomme-colibri
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/boualem-sansal-dissidence
https://www.franceculture.fr/emissions/series/hubert-vedrine
https://www.franceculture.fr/emissions/series/lalgerie-dans-tous-ses-etats




DES NOUVELLES DES SECTIONS TERRITORIALES
  

Coup de soleil est une association nationale qui comptait, au 31 décembre 2019, 247 adhérent(e)s à jour de leur 
cotisation annuelle. Dès lors qu'ils (elles) se retrouvent à plus de 10 dans une ville, un département ou une région de 
France, ces adhérents peuvent demander à se regrouper en une "section territoriale" autonome. Chaque section se 
voit alors reverser par le trésorier national la moitié des cotisations des adhérents de son territoire; il lui revient 
également de solliciter directement le soutien financier des autorités locales. 
 

Coup de soleil compte aujourd'hui 5 sections: 4 sections régionales, respectivement basées à Lyon (qui regroupe les 76 
adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes), Montpellier (les 31 adhérents du Languedoc), Marseille (les 27 adhérents de Sud-
Provence-Alpes-Côte d'Azur), Toulouse (les 21 adhérents de Midi-Pyrénées) et 1 section départementale  à Perpignan 
(les 15 adhérents  des Pyrénées orientales). Ces adhérents organisés en sections sont donc 170 au total,  soit 68,8 % du 
nombre  des adhérents de Coup de soleil. Les autres adhérents sont, soit en Ile-de-France (au nombre de 39, soit 15,8 
% du total) où ils bénéficient directement des activités nationales de Coup de soleil,  soit dans les autres régions de 
France (ou à l’étranger) : 38 adhérents (15,3 %). 
 

Cette page des "Nouvelles de Coup de soleil" sera désormais, semaine après semaine,  à la disposition de chacune de 
nos cinq sections, pour qu'elle fasse connaître à nos lecteurs (adhérents, amis et partenaires) ce qu'elle a fait de 
marquant durant ces derniers mois, ce qu'elle fait aujourd'hui et/ou ce qu'elle prépare pour demain. L'essentiel , pour 
les sections  qui s'exprimeront chaque semaine, à tour de rôle, sera  de montrer, tout à la fois : leur  engagement 
primordial dans les objectifs de Coup de soleil (que progressent la connaissance, l'estime et l'amitié entre les deux rives 
de la Méditerranée), et la grande diversité des actions culturelles, sociétales et internationales qu'elles  mènent  en ce 
sens dans leur territoire respectif, en développant le plus souvent des partenariats  avec d'autres associations et 
institutions  locales. 
 

Des NOUVELLES de la section AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
  
La section Auvergne Rhône-Alpes a dû comme bien d'autres, renvoyer à plus tard de nombreuses activités:  
● Jean-Pierre Filiu à Grenoble / ● Interventions dans les lycées et collèges autour de la guerre d'Algérie / ● Ateliers 
d'écriture et spectacle de lectures autour des textes que nous avons rédigés (12 membres ou sympathisant.e.s de 
l'association travaillent depuis des mois sous la houlette de Danielle Almendros, animatrice d'ateliers d'écriture sur la 
rédaction de textes autobiographiques autour de l'Algérie). Le spectacle, mis en scène par Dominique Lurcel et 
coordonné par Danielle est reporté à l'automne. Un livre sera édité autour des textes sélectionnés pour le spectacle. 
Nous poursuivons le travail à distance en vue de ces deux échéances / ● Conférence/table ronde à Saint Etienne 
autour des femmes dans la guerre d'Algérie / ● Projection de nos films sur la permaculture au Maghreb suivies de 
débats (Villeurbanne et Clermont-Ferrand étaient au programme). 
  
Nous avons pu poursuivre quelques activités à distance:  
● A la suite du MODEL, nos jeunes bénévoles italiens, Helena et Jacopo ont diffusé leur rapport sur le site du CICLIM  / ● 

Linnea Johansson, notre géniale stagiaire suédoise a poursuivi son stage Erasmus, confinée avec ses colocataires dans 
son appartement lyonnais. Elle nous a beaucoup aidés  pour rénover le look et la diffusion de notre Lettre culturelle, 
inventorier tous les articles depuis le 1er numéro, inventorier les livres de l'association que nous envisageons de mettre 
à disposition des adhérent.e.s sous forme d'une petite bibliothèque autogérée. Très heureux de cette bouffée de 
jeunesse et d'Europe qui nous aide à élargir nos horizons. / ● Grâce à Denise Brahimi  et à Linnea, nous avons publié 
notre dernière Lettre culturelle, et une Lettre spéciale composée de courts textes de littérature maghrébine envoyés 
par nos membres. Cela pourrait devenir une rubrique permanente de nos prochaines Lettres / ● Deux dossiers de 
subvention déposés auprès du Fonds de développement de la vie associative. Plusieurs en préparation auprès de la 
Métropole lyonnaise Soutien en permaculture à la Maison du développement à Alger, avec une association lyonnaise 
amie et Terre et humanisme. Préparation d'un nouveau film long métrage sur l'agroécologie au Maghreb avec Acte 
Public Compagnie. Projet de notre ami et membre du CA André Zech d'un film Lyon-Oran sur divers sujets... Un dossier 
en préparation auprès de la Métropole, un auprès de la Région... Essayons de nous donner les moyens d'agir / ● Nous 
profitons aussi du temps "offert" et du précieux concours de Linnea pour alimenter notre site Internet, notamment les 
rubriques Mémoires croisées de la guerre d'Algérie et Agroécologie au Maghreb. Sont notamment mis en ligne un film 
sur les interventions mémoires croisées, et les trois films sur la permaculture. Ne vous privez pas d'aller les regarder... 
  
 Actions à venir 
● La seule action restant au programme a été entreprise par Charles Bonn, pour célébrer le centenaire de Mohamed 
Dib, avec le  colloque  de Cerisy :  https://cerisy-colloques.fr/mohammeddib2020  .Notre section n'est que très 
partiellement impliquée dans cette belle manifestation, mais nous soutenons autant que possible les réalisations de 
nos ami.e.s membres.  
 

Michel Wilson & Esma GAUDIN-AZZOUZ, co-président.e.s de la section  
 
 

https://ciclim.hypotheses.org/category/manifestations
https://cerisy-colloques.fr/mohammeddib2020


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


