Infolettre de Coup de soleil
n° 14, du 20 novembre 2020

ÉDITO
Le 6 juillet dernier, dans le n° 13 de cette infolettre, qui a tenu son rythme hebdomadaire durant trois mois (le n° 1
datait du 6 avril 2020), je vous donnais rendez-vous pour le 31 août !... C’étais, hélas, bien présomptueux, comme
toutes les « prévisions » auxquelles nous nous accrochons toutes et tous, désespérément, pour combattre cette
incertitude angoissante qui mine désormais la vie économique, sociale, culturelle et politique de la planète.
Nous nous remettons donc à la tâche, ce jeudi 19 novembre 2020, avec ce n° 14 de notre infolettre, dont nous
espérons pouvoir assurer la publication à un rythme plus réaliste : tous les deux mois environ. Notre ambition
demeure inchangée : rendre compte régulièrement à tous nos adhérents, sympathisants et partenaires de tout
ce qu’entreprend Coup de soleil, tant au niveau de l’association nationale que dans nos sections territoriales,
pour continuer à incarner le combat, initié il y a 35 ans (nous sommes nés officiellement le 2 décembre 1985) pour
mieux faire connaître le « Maghreb des deux rives » et contribuer à construire, par le savoir, la culture et la
solidarité, « une société française sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle » (art. 2 de nos statuts).
Georges MORIN

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION NATIONALE
A titre de rappel tout d’abord, nos dernières activités publiques nationales de l'an 2020 ont été :
●

Le Maghreb-Orient des livres 2020, qui s’est tenu à l’Hôtel de ville de Paris, durant les trois journées des 7, 8

et 9 février 2020. Nous lui consacrons une page complète de cette infolettre, pour vous communiquer à
nouveau les différents liens vous permettant d’accéder à tous les podcasts et vidéos enregistrés lors de la
plupart des entretiens, rencontres, tables-rondes et cartes blanches de cette belle édition.
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●

Une rencontre littéraire, le vendredi 6 mars 2020, à la librairie l’Arbre à lettres Bastille de notre ami Michel

Stievenard, avec le jeune auteur Abdelilah Laloui et son livre « Les baskets et le costume » (éd. JC Lattès) :
comment un jeune de banlieue francilienne accède à cette « école de l’élite » qu’est Sciences-po Paris et
l’analyse très pertinente qu’il mène de cette belle réussite, mais aussi des difficultés qu’il a rencontrées.
●

Une rencontre cinématographique, le mercredi 11 mars 2020, avec la projection du film « Les visages de la

victoire », suivie d’un passionnant débat avec son réalisateur, Lyèce Boukhitine. Des portraits particulièrement
émouvants de ces femmes de France, immigrées du Maghreb durant les « Trente glorieuses » : des vies très
dures, vouées à l’éducation de leurs enfants et au combat pour leur propre émancipation.
Le 17 mars 2020, six jours après cette belle soirée cinéma, c’était le premier confinement anti-coronavirus, qui
allait geler jusqu’à la mi-mai tant d’activités, particulièrement en matière de culture. Il nous a d’abord fallu
prendre un certain nombre de décisions, telle que la mise en télétravail de nos deux salariés, Jean-Baptiste
Gaillard et Tarek Haoudy dès le 17 mars 2020, ou la mise en œuvre de procédures de réunions virtuelles, tant
pour l’équipe centrale (président, vice-président, secrétaire, trésorier et les deux salariés) que pour les réunions
statutaires (Bureau national, Conseil national et Assemblée générale). Nous avons alors concentré notre temps
de travail sur cinq objectifs prioritaires :
- l’information de nos adhérents et partenaires par le biais de notre infolettre nationale et des treize numéros
hebdomadaires publiés du 6 avril au 6 juillet 2020.
- la vie démocratique de l’association. Après l’annulation de l’Assemblée générale annuelle du 28 mars 2020,
nous avons réussi collectivement (merci en particulier aux président.e.s des sections territoriales pour leur
engagement) à organiser quatre réunions en visioconférence : Conseil national le samedi 13 juin ; Assemblée
générale annuelle le samedi 27 juin, qui a notamment permis d’élire le nouveau Conseil ; réunion de ce nouveau
Conseil national, le jeudi 2 juillet, pour, notamment, élire le nouveau Bureau national (cf. le tableau des
nouvelles instances en page 4); enfin une réunion du Bureau national (élargi aux président.e.s de sections),
toujours en visioconférence, le samedi 10 octobre 2020.
- comment survivre sans activités publiques ? Après deux premiers mois de confinement (17 mars - 11 mai) +
un mois et demi (11 mai - 2 juillet) consacré à la préparation et à la tenue de réunions statutaires + deux mois de
congés d’été traditionnellement sans activités (6 juillet - 31 août), nous nous sommes lancés, dès le 15
septembre, dans la préparation du Maghreb des livres de février 2021 (préparation qui commence
habituellement à la mi-avril !). Mal nous en a pris puisque, malgré une réunion en plein air du groupe de pilotage
et un respect assumé des « gestes barrière », deux d’entre nous seront mal en point quelque quatre à cinq jours
plus tard, testés positifs et très longuement alités. Ils sont aujourd’hui guéris mais, comme vous pouvez
l’imaginer, nous n’avons pas renouvelé l’expérience ! Et quinze jours après, notre première réunion avec
l’iReMMO (qui a aussi compté deux malades dans son équipe) s’est également déroulée en visioconférence.
Bref, nous avons du mal à travailler efficacement, nous ne pouvons plus programmer d’activités publiques… et
nos ressources financières se dégradent inexorablement : moins d’adhésions, subventions publiques en baisse,
mécènes aux abonnés absents ! Il faut se battre et nous le faisons chaque jour, mais cela devient épuisant.
- améliorer notre visibilité à travers la refondation du site web. C’est le chantier qui avance, malgré cette
triste conjoncture. En suivant le plan de travail élaboré à Montpellier en octobre 2019, nous avons su affiner
progressivement notre projet, arrêter le choix d’un prestataire (la société lyonnaise Octaid) et lancer une collecte
qui nous a permis de recueillir, entre le 15 septembre et le 1er novembre, plus de 3.200 € de dons, soit 52% de la
facture. Seul problème majeur mais aujourd’hui résolu : le site actuel de Coup de soleil, qui devait bien sûr
continuer de fonctionner jusqu’à l’installation du nouveau site (toujours prévue pour janvier-février 2021) a
d’abord été l’objet d’un bug informatique, mais la quasi-totalité des contenus du site a pu alors être récupérée.
Quelques semaines plus tard, notre hébergeur devait hélas suspendre d’urgence notre site car il venait de
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déceler « une pollution de scripts malveillants qui nécessite un nettoyage complet du site avant réactivation".
Devant la nécessité impérieuse de garder une « vitrine » de qualité, nous avons alors opté pour une solution
rapide et simple : le site actuel reste à l’abri chez l’hébergeur et notre prestataire Octaid a créé, en un week-end,
un site "transitoire" qui se présente sous la forme d' une page unique et complète, accessible sur notre adresse
www.coupdesoleil.net ; elle présente l’association, ses objectifs, ses activités et permet aux visiteurs de nous
adresser un message ou de cotiser en ligne (via Hello Asso). Autre satisfaction importante pour Coup de soleil,
c'est d'avoir pu proposer à deux jeunes francilien.ne.s, sur ce projet de site Web, d'une part un stage de 8
semaines (du 9 novembre au 18 décembre 2020) à Farah Mohabeddine, élève de BTS au lycée Jean-Zay
d'Aulnay-sous-bois, d'autre part un contrat d'alternance en apprentissage chez notre prestataire Octaid, d'une
durée de 10 mois ( du 2 novembre 2020 au 31 août 2021) à Louis Pansu, étudiant en master de communication à
l'École Cesacom de Paris. Tous deux travaillent de concert et sous la double tutelle de Thomas Khantarod, notre
prestataire pour le nouveau site Web et de Tarek Haoudy. Tarek nous a quittés à la fin de son CDD, le 7 octobre
dernier et il passe actuellement son concours d'entrée à la prestigieuse Ecole de cinéma, la FEMIS ; mais il
continue à suivre, bénévolement, l'avancement de notre projet de refondation du site Web. Je lui redis ici toute
notre gratitude pour ce beau geste de solidarité.
- les projets d’activités. Lors de l’AG du 27 juin et du Conseil national du 2 juillet, constatant avec effarement les
annulations qui ne cessaient d’affecter les manifestations culturelles, en raison de la pandémie, nous avions
imaginé une construction du prochain Maghreb des livres en trois « épisodes » qui pourraient permettre de
valoriser les livres et les auteurs tout au long des trois saisons de l’été (mois d’août) puis de l’automne (mois de
novembre) 2020 et enfin de l’hiver 2021 (avec le MDL de février).
o Pour le mois d’août, nous pensions proposer aux différents partenaires publics franciliens qui avaient conçu
des « vacances culturelles » ou autres « vacances apprenantes » pour les enfants de nos quartiers, la
participation d’auteurs proches de Coup de soleil. Premier échec, malgré plusieurs contacts très positifs : « Un
grand merci bien sûr, mais c’est trop tard, tous nos programmes et nos budgets sont bouclés depuis la mi-juin »
o Pour le mois de novembre, nous avions en projet d'organiser une opération de soutien aux éditeurs du
Maghreb, eux aussi très bousculés par la crise sanitaire : on pouvait imaginer, à Paris, un grand week-end de
vente de beaux livres d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, à quelques encablures des achats de cadeaux de fin
d’année. Mais, là aussi, nous avons du renoncer : les annulations continuaient à défiler à tout va et le deuxième
confinement est tombé comme un couperet pour la période du 30 octobre au 1er décembre… au moins !
o Restait alors le 3ème « épisode » imaginé début juillet, c'est-à-dire le Maghreb-Orient des livres, proprement
dit (27ème édition du Maghreb des livres + 4ème édition de l'Orient des livres) : il est toujours programmé pour
les 5, 6 et 7 février 2021, avec réservation confirmée à l’agenda de l’Hôtel de ville de Paris. Mais qui peut
sérieusement imaginer que le virus aura été vaincu d’ici deux mois et demi ? Nous avons donc obtenu de la Ville
de Paris la possibilité d’une autre réservation des trois journées de ce MODEL pour le printemps 2021 : ce sera en
avril, ou en mai (nous avons dit notre préférence pour les 28, 29 et 30 mai), voire début juin. Sachons aussi que la
pandémie nous imposera sûrement de tout réduire de moitié, qu’il s’agisse du nombre de visiteurs présents en
même temps, du nombre d’auteurs, ou du nombre de conférences débats, tables-rondes et autres rencontres.
Autre problème : même si nous avons déjà pu sélectionner une soixantaine d’auteurs. , comment obtenir de leur
part un engagement sur leur présence alors que nous-mêmes ne pouvons leur garantir quoi que ce soit… Mais
voilà, ni Coup de soleil ni l’iReMMO ne veulent se résigner à une telle impuissance et la préparation du MODEL
2021 va donc se poursuivre avec tout le sérieux requis… y compris en envisageant désormais un report de la
manifestation à septembre-octobre 2021. Un pari peut-être moins risqué puisque même le professeur Delfraissy,
président du conseil scientifique, qui n'a jamais péché par excès d'optimisme, estime aujourd'hui qu'avec des
phases de vaccination s'étendant "de mi-février à l'été 2021", on pourrait alors "entrevoir une possible sortie du
tunnel"
Georges Morin, président national
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DES NOUVELLES DES SECTIONS TERRITORIALES
Auvergne-Rhône-Alpes
Le deuxième confinement a provoqué l’annulation ou le report de plusieurs rencontres organisées par notre
section :
> le 3 novembre, l'intervention « Mémoires croisées de la guerre d’Algérie » au lycée professionnel Alfred-deMusset de Villeurbanne, avec tournage d’un film sur l'association 4ACG.
> le 7 novembre, la lecture collective, par plusieurs d'entre nous, de textes écrits lors des ateliers d’écriture
animés par Danielle Almendros. Mise en scène de Dominique Lurcel. Ce sera pour plus tard. Mais le livre de
ces textes « Algérie à coeur » peut être acheté auprès de nous.
> le 19 novembre, nous aurions dû échanger sur les Juifs du Maghreb, autour des premières images du film de
Claire Marynower et Alberto Crespo. Partie remise !
> le 24 novembre, nous aurions dû présenter pour la première fois au grand public nos témoignages « Mémoires
croisées de la guerre d’Algérie ». Ce sera pour une autre occasion.
Nous arrivons, par contre, à poursuivre avec succès notre exploration des créations artistiques du Maghreb dans
notre Lettre mensuelle (48 numéros à ce jour).
Nous sommes partenaires de l’association lyonnaise FORSEM pour une visioconférence avec le journaliste
marocain Hicham Houdaïfa, auteur de « Enfance au Maroc, une précarité aux multiples visages » le vendredi
20 novembre 2020.
Enfin la période présente n’empêche pas de travailler sur des projets futurs :
- une manifestation autour de la culture chaoui (une culture berbérophone du massif des Aurés, dans l'Est
algérien), préparée par un groupe de nos adhérent.e.s autour de notre co-présidente Esma Gaudin-Azzouz.
- une journée autour des camps de regroupement, durant la guerre d'Algérie, pour honorer la mémoire de notre
regretté ami Michel Cornaton.
- une rencontre à Grenoble consacrée à la poésie de Mohamed Dib.
- et un projet financé par l’OFAJ, qui permettra la rencontre de jeunes Algérien.ne.s, Allemand.e.s, Français.e.s et
Tunisien.ne.s. autour des questions d’alimentation durable et de permaculture.
Si le virus nous le permet, l’année 2021 promet de beaux moments.

Michel WILSON, co-président de la section
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Languedoc-Roussillon
Créée en 1998, l’association Coup de soleil Languedoc Roussillon (CPS/LR), œuvre au renforcement du dialogue
et des échanges entre les deux rives de la Méditerranée, en organisant régulièrement conférences, débats,
cafés littéraires et événements culturels, souvent en partenariat avec les organisations de la région poursuivant
des objectifs identiques.
La création à Montpellier, en 2005, du prix « Coup de cœur de Coup de soleil » en est une belle illustration
(Michèle Rodary, qui a créé ce Prix il y a 15 ans et qui continue à le piloter, vous décrit plus bas ce qu'il en est des
éditions 2020, 2021 et 2022). Organisé en partenariat avec de nombreuses médiathèques et librairies, c’est un
prix de lecteurs décerné chaque année à un roman écrit ou édité en français par un auteur peu connu, issu du «
Maghreb des deux rives ». Ce prix est particulièrement intéressant par la diversité des lecteurs votants (lycéens,
adhérents de médiathèques, bibliophiles, ou même détenus d’une maison d’arrêt où le prix a pu être organisé),
par le nombre important d’auteurs mis en lumière (plus de 50 en 15 ans) et par les moments forts vécus lors des
rencontres du lauréat avec ses lecteurs. Aujourd'hui, le prix est également organisé à Toulouse, à Montreuil (93)
et au Maghreb.
La crise sanitaire que nous vivons en cette année 2020 a particulièrement perturbé les actions que nous avions
programmées et elle met en péril celles qui étaient projetées pour 2021. Il nous a fallu réinventer un nouveau
mode de fonctionnement et surtout ne pas perdre le contact avec nos adhérents et sympathisants. Ainsi, restent
programmés :
○ Le Prix Coup de cœur
La lauréate 2020 du prix Coup de cœur de Coup de soleil (15ème édition) est Dalie Farah, pour son roman
Impasse Verlaine (éd. Grasset). La venue de l'écrivaine a dû être reportée mais, en attendant de pouvoir la
recevoir, nous avons convenu de lui transmettre les questions des lecteurs : elle leur répondra par une vidéo que
nous transmettrons ensuite à celles et ceux qui le souhaiteront.
Edition 2021 : Confinés, nous pouvons au moins continuer à lire. Certaines bibliothèques et beaucoup de
librairies nous permettent de commander et retirer des livres. Et nous pouvons tou.te.s participer ainsi à élire le
lauréat du prix « Coup de coeur de Coup de soleil 2021 ».
Voici cette nouvelle sélection :
> Youcef Abbas : « Bleu, blanc, Brahms », éd. Actes Sud
> Anissa Bouziane : « Sables », éd. Mauconduit
> Thomas Cantaloube : « Requiem pour une république », éd. Gallimard
> Sabri Louatah : « 404 », éd. Flammarion
> Michèle Perret : « Le premier convoi, 1848 » éd. Chèvre-feuille étoilée
Où que vous résidiez vous pouvez participer : vous devez lire ces 5 titres et choisir votre roman préféré avant fin
mai 2021. Un bulletin de vote vous sera envoyé par mail. Contact : michele.rodary@wanadoo.fr. Des rencontres
seront ensuite organisées avec le lauréat par les sections de Coup de soleil
Lectures pour la sélection 2021/2022 : Elles reprennent avec l'équipe du prix à Montpellier, Toulouse et Montreuil
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○ Projets reportés en 2021
- Participation à la Quinzaine des Solidarités Internationales prévue du 15 au 30 novembre 2020. Thème choisi
: « La solidarité internationale à l’épreuve du monde d’après ». Reporté à mars ou novembre 2021 avec le même
thème. Participation des 32 associations regroupées à la MTMSI à Montpellier. Dans le cadre de la soirée intitulée
« Le Covid ailleurs », Coup de soleil LR interviendrait sur les politiques sanitaires anti-Covid mises en place au
Maroc, en Algérie et en Tunisie (informations communiquées par les ambassades de France dans ces pays). Et
tout particulièrement sur l’utilisation de ces mesures pour limiter les libertés. Intervention prévue de Yahia
Bounouar concernant l’impact de ces mesures en Algérie.
- Soirée Carte blanche animée par Youssef Tounsi pour soutenir la création à Montpellier des Nouvelles
éditions Qatifa, avec la présentation de deux ouvrages en cours d’édition et au titre provisoire : « 1870-1993, une
famille algérienne issue de l’immigration européenne en Algérie » de Fernand Gallinari et « Le parti communiste
en Algérie 1920-1936, du Congrès de Tours au Front Populaire » de Jacques Choukroun.
- Soirée-débat sur la relation entre le type de colonisation / décolonisation des trois pays du Maghreb et le
racisme qui frappe les populations issues de ces pays (protectorat ou colonisation de peuplement). S’appuyant
sur le livre de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire « Décolonisations françaises, la chute d’un
empire » et sur les deux excellents documentaires de Pascal Blanchard et David Korn-Brzoza programmés le 6
octobre dernier sur France 2.
- Soirée-débat animée par ou à partir des travaux de Julien Gaertner, enseignant chercheur, avec projection
de films, sur le thème : « Evolution du stéréotype et de la place de « l’Arabe » dans le cinéma français ». En un
demi-siècle, la représentation de « l’Arabe » dans le cinéma français a considérablement évolué. De silhouette et
d’invisible, il est peu à peu devenu un personnage à part entière, joué par un comédien ou un acteur issu de la «
diversité ». Le chemin est varié, de « Pépé le Moko » à « Elise ou la vraie vie », de « Dupont Lajoie » au « Thé au
harem d’Archimède », de « Bye, Bye » à « Indigènes »…… Un débat qui sera très largement documenté en
présence de comédiens
Pour le Bureau de la section : Jacqueline OUMER

Midi-Pyrénées
Depuis nos informations du 22 juin (dans l'infolettre hebdomadaire nationale n°12, faisant suite à une présentation
générale de notre section toulousaine dans le n° 7 du 18 mai), nos activités ont fonctionné grâce à une certaine
capacité à maintenir nos liens, malgré une difficulté toujours présente : mener des réunions « présentielles »,
pour nous mêmes comme pour un public toujours difficile à réunir.
Si bien que ce sont nos lectures, nos discussions par e-mail qui se reflètent certes dans le blog de Claude
Bataillon mais surtout dans la mise en route du « site provisoire » de notre section début novembre, grâce au
savoir faire de Marc : ceci permet de remédier à la carence des sites de Coup de soleil, en attendant la
rénovation en cours, essentielle pour nous. http://cds-mp.e-monsite.com/actualites/
Août : Reconstitution (en cours) du passé de Coup de soleil Midi Pyrénées : chronologie, année par année, 2005/
2020, grâce à nos archives et particulièrement aux photos conservées par Marc. Par exemple : http://algermexico-tunis.fr/?p=2483
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Réunion de préparation 10 août (dans le jardin de Maryse) du vide grenier et du pique-nique des 3 soleils
Réunion du 28 août remplacée par une réunion en visioconférence qui n’a pas bien fonctionné : nous apprenons
peu à peu seulement cette pratique.
Vide grenier le 6 septembre (qui fut une réussite financière) : une dizaine d’entre nous tenant toute la journée
notre stand commun, occasion de faire connaître notre association http://alger-mexico-tunis.fr/?p=2496
Annulation du pique-nique des 3 soleils prévu le 13 septembre (en raison du nombre trop restreint d’amis de
Montpellier et Perpignan qui pouvaient se mobiliser et de la difficulté de trouver un endroit public commode)
Réunion « présentielle » 18 septembre au restaurant bar « La Meunière » (8 présents) : évocation d’une première
prise de contact avec une association de féministes algériennes sur le statut de la femme et l’association : Grana
nostra. Mise en place des réunions (finalement annulées…) sur le prix Coup de cœur de Coup de soleil.
Annulation de la rencontre prévue avec Dalie Farah (lauréate Coup de cœur) à la librairie l’Autre rive et à la
médiathèque Serveyrolles pour son livre Impasse Verlaine (ces deux institutions, comme nous mêmes, craignant
un public trop restreint).
Réunion « mixte » (5 « présents » et 7 « en video ») le 23 octobre : bonnes discussions : Claude signale que
l’association algérienne Grananostra s’occupant d’agriculture « par les femmes » et de conservation/ valorisation
de semences de céréales anciennes (blé, etc) pourrait être intéressée par des contacts avec une association
homologue en France… à trouver.
Annulation présentation des 5 livres de Coup de cœur 2020 /2021 à la bibliothèque Serveyrolles, en raison du
confinement.
Larges discussions dans la section à propos du documentaire « Décolonisation » sur la 2 (http://alger-mexicotunis.fr/?p=2823), puis suite aux attentats meurtriers d’octobre (voir le nouveau blog)
Participation à la collecte nationale pour le lancement du nouveau site web national (ouverture prévue en janvierfévrier 2021) et lancement d’un blog provisoire pour assurer notre visibilité dans les mois prochains : grâce au
travail de Marc qui est « administrateur » de ce blog.
○ Projets
> Réunion « vidéo » le vendredi 20 novembre à 18h
> Approfondissement du projet de partenariat avec une association de femmes algériennes : Grana nostra et
Tharwa n’Fadhma n’Soumeur http://grananostra.com
> Peut-être faire partir des cartons de livres pour le Maroc
> Rencontre prévue avec Dalie Farah peut-être en mars 2021
Premier, puis second confinement : notre association a su s’adapter : nous apprenons les réunions « en ligne »,
nous utilisons mieux le courrier électronique, et grâce à lui, la diffusion rapide de Lettres d’information. Tout ceci
va durer, on ne reviendra pas par enchantement aux pratiques « d’avant ». Mais tout ce travail au jour le jour,
comment en conservons-nous les contenus, pour nous en servir, pour y faire reposer notre mémoire ? Seul un
site web national sûr, clair, lisible, agréable, mis à jour en permanence, permet cet usage et cette conservation.
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Claude BATAILLON, président de la section

Pyrénées-Orientales
C’est une période bien morose pour notre section, comme elle l'est pour nous tous, où que nous soyons. Nous
avons tenu notre dernier CA le 3 octobre 2020 : - état de nos finances qui se sont réduites comme peau de
chagrin / - devenir de nos actions en cours ou à venir, conditionnées par des subventions bien compromises
ainsi que par ce confinement qui s’éternise.
Pour le moment nous maintenons notre participation au festival « Maghreb si loin … si proche, boulevard
laïque des cultures » auquel nous sommes si attachés et qui est prévu du 8 au 24 janvier 2021. Notre
participation, comme chaque année, consistera à affréter un bus pour accompagner pas moins de 70 femmes
des quartiers populaires à assister à toute une soirée de films-débats, soirée festive dans la mesure du possible.
Nous proposons aussi d'organiser dans ce même cadre et en partenariat avec l’association « SOS Chibanis »,
des ateliers autour de la mémoire de nos anciens.
Nous envisageons par ailleurs un projet autour de « La mémoire de l’immigration », à l’instar de l’événement
organisé récemment par le Mémorial de Rivesaltes, basé sur les actions et techniques du « Tacticollectif ».
Notre CA a proposé de réaliser, dès que possible, la projection du film sur la vie de Frantz Fanon à travers le film
« Fanon, hier et aujourd’hui » de Hassan Mezzine. Cette projection se ferait avec Clap-ciné de Canet, notre
nouveau partenaire au niveau départemental.
Notre section poursuit sa participation à toutes les actions menées par « le collectif de soutien aux sanspapiers » ainsi que toutes les initiatives de lutte contre les mesures prises par notre nouvelle mairie d’extrêmedroite en la personne de l’élu du Rassemblement national Louis Aliot. Sa dernière sortie concerne sa lettre
adressée au président de la République et qu’il a rendue publique : dans cette lettre, il exploite la visite
présidentielle sur la frontière franco-espagnole et en tire prétexte pour s’adresser à la population de Perpignan
en lui diffusant un message aux termes duquel la « porosité » de la frontière entraînerait pour le Conseil
départemental et ses « agents sociaux » un afflux croissant de mineurs non accompagnés, lesquels seraient
porteurs d'agressivité et de violence. Ce qui est à la fois indigne et fallacieux notamment lorsqu’il dépeint la
frontière franco-espagnole non pas comme une frontière, mais comme « une ligne imaginaire qui permet tous
les trafics, tous les passages » et en affirmant que cette porosité serait exploitée par « ceux qui, aujourd'hui
même, ont décidé d'attaquer notre Nation et notre République ».
Notre section a été fortement affectée par l'odieuse décapitation du professeur d’histoire Samuel Paty et
l’attentat meurtrier de la basilique Notre-Dame de Nice. Ces crimes odieux doivent être combattus avec vigueur.
Mais doit-on supporter, pour autant, que se répande cette atmosphère nauséabonde d’amalgames entre
terrorisme et population issue de l’immigration arabo-musulmane? Nos échanges convergent pour dire que ces
attentats sont le fait de criminels, point. Et non pas de musulmans. Au lieu de cibler une population qui, dans son
écrasante majorité, condamne fermement ces attentats, l’heure doit être, plus que jamais, à la lutte contre les
ignorances , les méfiances et les rejets qui menacent quotidiennement ce vivre ensemble promu par notre tissu
associatif et tout particulièrement notre association Coup de soleil et toutes ses sections.

Abdelillah MNIAÏ, président de la section
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MAGHREB-ORIENT DES LIVRES (MODEL) 2020
Après le MODEL des 7, 8 et 9 février, nous avons créé notre propre chaîne de podcasts, dédiée au MaghrebOrient des livres. Vous y retrouverez, en format audio, de nombreux entretiens, rencontres ou cartes blanches
organisées durant cette manifestation. Des heures d’écoute en accès libre : → tous les podcasts
A signaler également, la publication chaque semaine d’une vidéo enregistrée au Maghreb-Orient des livres
2020, sur notre chaîne Youtube. Vous y retrouverez la conférence inaugurale de Kamel Daoud ainsi que les
tables rondes :
Algérie, nouveau départ
(Akram Belkaid, Jean-Pierre Filiu, Luis Martinez, Mohamed Sadoun, Benjamin Stora - mod. Yves Chemla)
Arménie 1915
(Taner Akçam, Hamit Bozarslan, Onnik Jamgocyan - mod. Jean-Paul Chagnollaud)
Camus, Kateb : exilés d’un même royaume
(Maïssa Bey, Mohamed Kacimi, Christian Phéline, Pierre-Louis Rey, Agnés Spiquel, Mourad Yelles)
Hommages à Assia Djebar et Mohammed Dib
(Afifa Bererhi, Charles Bonn, Catherine Dib, Naget Khadda)
L’arabe, langue du monde
(Salwa Al Neimi, Fatéma Mezyane, Fouad Mlih - mod : Nada Yafi)
Juif, judaïsme, antisionisme
(Shlomo Sand, Piotr Smolar - mod : Dominique Vidal)
Les fractures de la République
(Ismaïl Ferhat, Pierre-Jean Luizard, Saber Mansouri, Antoine Menusier, Akli Tadjer - mod. Yves Chemla)
Maghreb, écritures contemporaines
(Abdelkarim Belkassem, Anissa Bouziane, Rabia Djelti, Hakim Laalam, Hassouna Mosbahi - mod. Yves Chemla)
Syrie, Palestine : destins brisés
(Khalil Tafakgi & Stéphanie Maupas, Dima Wannous - mod. Nathalie Levisalles)
Transitions économiques dans le monde arabe
(Alexandre Kateb, El Mouhoub Mouhoud, Mustapha-Kamel Nabli, François Touazi)
Un siècle au féminin
(Carine Fernandez, Joumana Haddad, Yasmine Khlat - mod. Yves Chemla)
Vents de révoltes : Algérie, Liban, Irak
(Mustapha Benfodil, Joumana Haddad, Charles Thépaut - mod. Christophe Ayad)
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Vous pouvez également régler votre cotisation par carte bancaire via le site Hello-Asso
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