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Résister à la solitude : 2 ans de lutte 

 
Comme toutes les associations, nous avons dû renoncer à beaucoup d’activités « en présentiel » : 
pas de lieux publics, pas de partenaires, peu de participants disponibles. Mais nous avons appris à 
nous réunir en plein air : c’est ainsi qu’en septembre 2020 et 2021 nous avons récolté des fonds 
pour notre association à deux vides-greniers toulousains. Nous avons aussi appris à communiquer 
autrement, essentiellement par zoom, mais aussi grâce à notre site web, tout en espérant sans 
cesse les retrouvailles dans les lieux qui nous sont chers. 
 
Apprendre à mieux communiquer : 
 
Nous sommes maintenant bien identifiés par la Région Occitanie (même si notre projet présenté 
en 2021 n’a pas été financé…). 
Nous disposons de contacts assurés avec nos partenaires associatifs (4ACG, Pieds noirs 
progressistes, Amis d’Averroes…) 
Notre nouveau site web  https://coupdesoleilsud.fr  est maintenant rodé après deux mois de 
travail. Il est provisoire en attendant la possibilité d’utiliser le site national de Coup de soleil. Il 
nous assure une communication interne facile, mais aussi une communication avec les Sections 
de Coup de soleil de Montpellier (en particulier pour le prix des lecteurs « coup de cœur ») et de 
Marseille (en particulier à propos du rapport Stora). Ce site est en dialogue avec la revue 
toulousaine Horizons maghrébins. 
Nous avons pu maintenir notre participation à la manifestation phare nationale de Coup de 
soleil (à l’Hôtel de ville de Paris MODEL de 2021 et 2021, bientôt MODEL 2022) 
Nous avons pu maintenir des liens étroits au Maghreb, en particulier pour le soutien à la 
« Kabylie en feu », et pour dialoguer avec Marrakech. 
 
Et Maintenant ? 
 
Un nouveau bureau élargi et renouvelé va se mettre en place. Cela va permettre de mieux définir 
des tâches précises et de mieux responsabiliser de façon stable un plus grand nombre d’entre 
nous. 
C’est le moment de montrer notre savoir-faire, en particulier grâce à notre site web, de prospecter 
de nouveaux interlocuteurs.  
Quand les migrants sont pris en otages par des politiciens, quand les embryons de démocratie 
sont fragilisés au sud de la Méditerranée, faire mieux connaître notre communauté franco-
maghrébine est une tâche de plus en plus vaste. Nos outils privilégiés sont dans les cinémas, les 
librairies et les bibliothèques pour faire se rencontrer tous nos amis. A nous de leur faire aimer et 
partager ce que nous regardons, lisons, écoutons. Le moment est celui de négocier de nouveaux 
partenariats associatifs et institutionnels.  
 
Le président : Claude Bataillon 
 
 



Bilan d’activité de Coup de Soleil Toulouse en 2021  
pour l’AG du 14 janvier 2022 

 
Début 2021, en pleine période de confinement, notre association a eu du mal à se redémarrer. 
Impossible de tenir notre AG annuelle. Il a donc fallu prolonger les mandats du bureau de 
l’association pour une année supplémentaire. Mais nous avons quand même eu plusieurs réunions 
et activités.  
 
Le 29 janvier, par écrans interposés. Où nous avons beaucoup discuté du rapport Stora. 

Le	27	février	2021	dans	l’atelier	d’Annelise	on	se	retrouve	à	une	dizaine	et	
consacrons	l’essentiel	du	temps	à	comprendre	la	relance	actuelle	du	Hirak	algérien	et	ses	
racines.		

Puis le 27 mars 2021, chez Isabelle. Il y avait un projet de travail en commun avec les 4ACG sur 
le rapport Stora mais il est resté sans suite. Nous voulions aussi, pour accompagner le Model 
parisien prévu en Juillet,  prendre contact avec la librairie La Renaissance, inviter Magid 
Cherfi…  tout cela est resté lettre morte. Puis nous avons surtout discuté de la Laïcité. 

Le jeudi 27 mai chez Claude et Françoise Bataillon. Où, après avoir beaucoup discuté du livre 
Les Nostalgériades de Fatiha Agag-Boudjahlat nous envisageons d’accieillir la revue Horizons 
Maghrébins sur notre site. Mais le site national de CDS est toujours à l’arrêt. Nous échangeons 
nos impressions sur les livres du Coup de Cœur et cherchons toujours une librairie pour accueillir 
les auteurs. 

Le 23 juin 2021 nous étions 13 dans le jardin, chez Habib. Nous décidons de réiterer l’expérience 
du vide grenier, de mettre en place une bibliotheque de pret entre ensoleillé·es et comme chaque 
année de trouver un lieu pour recevoir la lauréate du Coup de Cœur. 

En août nous lançons une souscription pour venir en aide à l’Algérie et plus particulièrement à 
nos amies de Kabylie victime d’énormes incendies. Cette souscription ayant lieu sur Hello Asso 
il a fallu un gros travail administratif pour réactualiser nos documents officiels. Mais, avec l’aide 
de l’ancienne association AYDA nous réussissons à collecteur 3600€ . 

En Septembre, le 12, c’est le vide grenier qui nous rapporte 300 €.  

Le 1er octobre on se retrouve chez Claude et Françoise et on fait le point sur la collecte pour la 
Kabylie. Nous avions aussi participé à une réunion d’Occitanie Coopération sur la solidarité avec 
l’Algérie qui n’a débouché sur rien, mais nous a fait connaitre.  

Pendant l’automne nous construisons un nouveau site internet, pour lequel nous dépensons 130 
euros… et des centaines d’heures de travail. Il fonctionne vraiment à partir de novembre. Début 
janvier le chiffre de 1000 consultations est atteint. 

En octobre, pour le public de la bibliothèque Serveyrole, présentation des auteurs sélectionnés 
pour le prix « Coup de cœur » de Coup de soleil » pour l’année 2021/ 2022 



En novembre nous recevons Beyrouk mais de façon informelle car sans une bibliotheque. Et la 
venue de l’auteur du Coup de Cœur est annulée car elle est souffrante.  

En novembre la réunion du 26 est un fiasco. Nous ne sommes  que trois et ne pouvons donc rien 
décider. 
 
Voilà. Une année 2021 marquée par l’épidémie du Covid avec beaucoup d’échecs, de projets non 
aboutis, d’absences et aussi quelques réussites: le nouveau site internet et la collecte pour la 
Kabylie. 
 
Le secrétaire.  
Marc Bernard 

 


