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https://soundcloud.com/user-572289371
https://soundcloud.com/user-572289371/entretien-avec-ryad-girod
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
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.youtube.com/watch?v=EnvkxVa_6YU
https://www.youtube.com/watch?v=GkntOAvWzws&feature=youtu.be&trk=public-post_share-video-embed_share-article_title
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/guy-bedos-rejoint-le-paradis-des-artistes-son-affection-pour-lalgerie-etait-sans-limites-30-05-2020
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/il-y-a-27-ans-tahar-djaout-etait-assassine-lhomme-lecrivain-le-journaliste-30-05-2020
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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/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
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/fictions-politiques-1-chaque-epoque-reve-la-suivante
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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 DEPARTEMENTALE PYRENEES ORIENTALES 
 
La section départementale « Coup de soleil » des Pyrénées-Orientales, créée en 2006, compte aujourd’hui 17 membres 
qui se réunissent environ une fois par mois, voire plus si nécessaire.   
 

Nous avons un rendez-vous annuel, au printemps durant un week-end, le vendredi étant réservé aux les lycéens. Ces deux 
dernières années, ces « rencontres Coup de soleil » ont eu lieu au Palais des Rois de Majorque à Perpignan. En avril 2019, le 
thème de la rencontre était « Contes en méditerranée ». Nous avons accueilli Abu Bakr Chraïbi de l’INALCO pour une 
conférence-débat « Les mille et une nuits : genèse et formation » et Fatima Kerrouche, auteure et conteuse de 
Montpellier. Un spectacle « Odyssée d’Orient »a régalé les spectateurs. LeTrio Âman qui a chanté la mémoire et l'identité 
multiple au travers d’un concert de chants « Méditerranée, langues et mélodies plurielles ». 
 

Depuis deux ans, nous participons au festival « Maghreb si loin si proche » un cycle de cinéma animé par Abdelillah Mniai 
avec trois séances : en mars 2019, nous avons ainsi proposé le film « Volubilis » de Faouzi Bensaidi puis Où vas-tu Moshe ? 
en présence d’Hassan Benjelloun ; enfin le 30 mars, jour de la commémoration de la Journée de la Terre,  Wardi réalisé par 
Mats Grorud, en présence de Salah Abû Shahla, étudiant palestinien à Sciences-po Paris. Toujours dans le cadre de ce 
festival, nous avons organisé : - une ciné-conférence autour du documentaire de Hassan Mezine Fanon, hier et 
aujourd’hui, présenté par Omar Smaïl, philosophe et  écrivain / - Abdelillah a donné une conférence « Libres penseurs en 
Islam » à Prades. 
 

En septembre 2019, le pique-nique « des 3 soleils » s’est déroulé à Argelès-sur-Mer, au Bocal du Tech, dans une très bonne 
ambiance. Les membres de Coup de soleil de Montpellier et Toulouse ont répondu nombreux à notre invitation et nous 
avons eu la joie d’avoir parmi nous le président national, Georges Morin. Des amis, musiciens et chanteurs, nous ont fait 
partager un très bon moment grâce à leur talent. Coup de soleil des P.O. participe chaque année à la fête du Travailleur 
catalan, lieu de rencontre, de débats, de fête aussi. Nous sommes également présents dans différents combats pour la 
justice et l’égalité entre tous : membre du comité des sans-papiers, membre l’AFPS, etc.   
 

Pour 2020, nous avions le projet d’organiser, avec d’autres partenaires, une journée « Coup de soleil » sur l’Algérie en 
associant à l’organisation et au déroulé de ces manifestations les habitants des quartiers. Ces journées s’articulaient 
autour de conférences et d’expositions photos « Hirak » des photographes Idhir Baha et Lofti Mokdad qui serait venu 
présenter son travail et son livre de photos « Les Algériens » (éd. Para Melana). 
 

Nous avions également un projet avec les Chibanis de Perpignan et l’association Jeunes reporters afin de recueillir  leur 
parole au travers d’un reportage. Un cycle de cinéma sur la thématique psychanalyse et Islam avait également débuté 
avec le 12 février Un divan à Tunis et Tu mourras à 20 ans, film soudanais sorti le 22 février. Le 3ème film programmé pour le 
2 avril Gaza, un ballon, une jambe de Patrice Forget a été annulé en raison du Covid 19. Un partenariat avec « Clap ciné » de 
Canet est en cours. Nous espérons que ces projets pourront aboutir en 2021 !! 

 
Marie-Noëlle CWICZYNSKI et Abdelillah MNIAI  
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