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https://soundcloud.com/user-572289371
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-agnes-spiquel-christian-pheline
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-rachid-arhab
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-karim-ben-smail
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-jean-robert-henry-abderrahmane-moussaoui
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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://www.youtube.com/watch?v=9VjHZsytumo
https://www.youtube.com/watch?v=6O4-8CFZVms&fbclid=IwAR26fBt0zLtImzcIQsRoCvYCvaKXxCv-o_gywSYY8topP9CvNm3zVeZUGxE
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/05/24/mort-de-l-ecrivain-et-essayiste-albert-memmi_6040604_3382.html
https://youtu.be/cEeh23R7Ag8
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/25/non-l-arabe-n-est-pas-devenu-la-deuxieme-langue-officielle-pendant-la-pandemie_6040691_4355770.html
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200428-nouveaux-modes-recrutement-lutter-contre-les-discriminations?ref=em
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/23/cinq-a-six-mois-sans-ecole-c-est-une-catastrophe-annoncee_6040505_3224.html
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/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/voix-nue/boualem-sansal-dissidence
https://www.franceculture.fr/emissions/series/hubert-vedrine
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200524-la-m%C3%A9moire-alg%C3%A9rienne-benjamin-stora
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200524-louis-massignon-le-catholique-musulman
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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 
(faire progresser 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 REGIONALE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR 
 
La section PACA a subi, comme nous tous, le frein du covid et plus encore du confinement. Nous avions pourtant connu 
auparavant des moments très forts ! 
 

Fin 2018, nous projetons une AG en décembre. Abdellatif Benosman nous offre un lieu proche de la gare St Charles. Au 
programme de cet après midi : ● Volet «mémoriel»: Jacki Malléa vient d' Ortaffa (Pyrénées orientales) avec son film « Les 
parfums de ma terre ». Jacki est né d’une famille maltaise à Guelma en 1940 et a creusé son souvenir de l’horreur du 8 mai 
45 dans sa ville. La vie est parfois si étrange, un retournement de situation le fait revenir à Guelma… ● Volet littéraire : 
l'auteure Mireille Piris vient avec Michel Wilson, qui nous soutient depuis le debut. Ghyslaine Schneider questionne notre 
écrivaine  ● Volet musical : Abdellatif, lui-même musicien, a invité  le célèbre Fouad Didi (musicien tlemcénien de Marseille) 
qui vient  avec un percussionniste ! Un régal ! ● Volet  officiel,  l’AG elle-même qui passera à la trappe… L’heure est trop 
tardive ! Jacki et Jacques Pradel (président de l'ANPNPA) se retrouvent, Leila Rezzoug, comme Françoise et Hafidh Tabet  
ont pu nous rejoindre, ainsi que Nassima Ferchiche, jeune avocate, avec ses parents. Kader, son père, a publié une belle 
liste d’ouvrages et sa mère nous raconte comment ils ont fuis, la peur au ventre, l’Algérie des années noires… Nadir Ziani 
est venu avec son épouse qui apporte plein de gâteaux, bienvenus pour la soirée! Nous avons aussi Dalila Aklil de 
Montfavet (Vaucluse) connue grâce à  Michel Wilson. 
 

L'AG se tiendra  finalement en janvier 2019. Le repas partagé nous permet d’entendre le tour de table des parcours de vie 
de chacun,  dont l’ancienne présidente de la section : Maryvonne Mathieu qui vient avec une amie.  Marie-Madeleine 
Bocquet, présente dès le début de la section, a pu venir avec Evelyne Houillon et Jacques Pradel.  Danielle Champeaux 
nous raconte avec émotion sa Kabylie natale tandis que les Tabet vont de Grenoble à Alger puis retour en PACA dans les 
années 90… Dalila est venue avec des amies motivées.   
 

En février 2019, Danièle Champeaux et Dalila Aklil m’emmènent à Alger pour 15 jours d’un voyage inoubliable avec l’agence 
de Brahim Djellouadji. Retrouvailles émouvantes! Nous en revenons le lendemain du premier soulèvement du Hirak. Nous 
organiserons  en septembre une soirée à Marseille, sur le Hirak.  Nadir est très investi, Sadia Barèche très efficace et le 
public nombreux. Une réussite.   
 

La semaine suivante, à Vitrolles (Bouches du Rhône) les Amis de l'Huma, l'ANPNA, Coup de soleil et la 4ACG proposent un 
festival de cinéma : « Femmes d’Algérie ». Danièle Champeaux en a eu l’initiative et a mené cette aventure collective de 
main de maître. Les intervenantes sont fameuses et les films excellents, la salle est remplie pour « Papicha », comme pour 
le  documentaire sur un village kabyle : «Voyage de Nadia». C'est ensuite « Résistantes », un hommage vibrant à la 
diversité de l’Algérie naissante (rêvée par Alice Cherki par exemple). "A mon âge" nous fait vivre le confinement dans la 
peur que les femmes ont vécu dans les années noires; puis «Jusqu’à la fin des temps» remet l’amour à une place 
inattendue. Habiba Djahnine nous a rejoints et nous offre « Lettre à ma sœur » : admirable hommage à une militante 
profondément humaniste et donc féministe, tuée dans ces mêmes années noires : sa soeur ! Merci Danièle : le public a été 
triplement nourri : par chaque film et les discussions qui les ont suivis avec Ouahiba Hamouda, par la musique et le 
spectacle, par les expos des tableaux si colorés de Daïffa et des photos de Carole Filiu-Mouhali ! Comment ne pas sortir 
de la salle en espérant recommencer bientôt ? 
 

Mauricette MAZZANTI, présidente de la section 
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